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De notre correspondant particulier :

Le congrès annuel de la Confédé-
ration générale du travail qui vient
de se tenir à Bologne a confirmé
l'emprise que le parti communiste
possède sur le plus Important syn-
dicat italien.

Ce congrès dont les résultats
étaient vivement attendus parmi
les milieux gouvernementaux de
centre-gauche a été marqué par
une suite de nons retentissants :
non à un blocage même momentané
des salaires, non aux décrets-lois
adoptés par le cabinet Moro en vue
d'assurer la reprise des affaires, non
enfin au plan quinquennal de dé-
veloppement économique.

Cette attitude négative n'a pas
suscité une grande surprise chez les
observateurs. En revanche, il est
évident que le gouvernement es-
comptait un comportement plus
compréhensif de la part des diri-
geants et des délégués régionaux
de la CGT au moment où de nou-
veaux pourparlers sont prévus entre
« partenaires sociaux » sur le pro-
blème des , salaires et les moyens
d'action envisagés afin de lutter
contre la crise économique.

Le gouvernement, toutefois, n'a-
vait ménagé aucun effort afin de
s'attirer les bonnes grâces de la
CGT. H avait envoyé a Bologne, le
ministre (socialiste) des Travaux
publies, M. Pierraccini. Ce dernier
n'a guère été heureux devant le
Congrès. Lors de son exposé sur le
plan quinquennal d'expansion éco-
nomique, le ministre a été fréquem-
ment conspué et interrompu aux
cris de «Basta, basta» (assez, assez).

Les incidents de Bologne ont mis
une fois de plus en évidence les
contradictions et l'ambiguïté de la
politique socialiste. Les amis de M.
Nenni, en effet, se sont déclarés
solidaires avec le secrétaire général
de la CGT, M. Novella (communis-
te) et ont confirmé leur fidélité à
la Confédération. A Bologne, les
socialistes se sont opposés aux
objectifs sociaux et économiques du
gouvernement alors qu'ils sont par-
tie intégrante de ce même gouver-
nement et de la coalition de cen-
tre-gauche. Les socialistes avaient
d'ailleurs adopté quelques jours au-
paravant un comportement tout
aussi ambigu à l'occasion du débat
à la Chambre sur le « Vicaire ».
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AVIONS CHINOIS CONTRE BOMBARDIERS AMERICAINS
La crise de Berlin p araît en voie d'ap aisement
Les étudiants sont touj ours inquiétés en Espagne
Vers un accord militaire germano - britannique

Avions
. v *

La guerre aérienne, au Viet-
nam, devient toujours plus dan-
gereuse pour la paix du mon-
de. On apprend en effet qu'une
escadrille de « Mig », vraisem-
blablement de l'aviation chinoi-
se, a attaqué vendredi matin
une formation de quatre chas-
seurs à réaction américains «F-
4-A Phantom » — à environ 50
kilomètres au sud-ouest de l'île
de Hai Nan. Un « Mig » a dis-
paru en flammes dans les nua-
ges.

LE COMBAT AERIEN EN-
TRE « MIG » ET QUATRE
AVIONS « PHANTOM » AME-
RICAINS A EU LIEU AU RE-
TOUR D'UN RAID SUR LE
NORD - VIETNAM, LE SE-
COND DE LA JOURNEE.

Un nouveau pas a donc été
franchi dans «l'escalade ». Nou-
veau et important si l'on songe
que, pour la première fois, des
avions sans doute chinois se sont
heurtés aux avions américains
dans le sud du golfe du Ton>
kin.

Ce fait nouveau, retient d'au-
tant plus l'attention qu'il inter-
vient quarante-huit heures en-
viron après le discours du pré-
sident Johnson et au moment
où, après l'arrêt de ces derniers
jours dans les bombardements
Contre le Nord-Vietnam, trois
ponts nord-vietnamiens ont en-
core été attaqués et pratique-
ment détruits par l'aviation
américaine autour de Vinh.

Pour le moment, Washington
n'a pas réagi à cette nouvelle.
Les communiqués de Saigon
font état de bombardements
réussis.

D'autre part, on parle avec in-
sistance de la possibilité d'un
nouveau coup d'Etat à Saigon.

(UPI, AFP, Impar.)

La crise
La guerre des nerf s à Berlin,

qui succéda brusquement à la
« guerre f roide », paraît en voie
d'apaisement.

Les agences annoncent que le
représentant soviétique au Cen-
tre de contrôle quadriparti de
la sécurité aérienne de Berlin a
inf ormé ses collègues américain,
britannique et français que les
manœuvres d'avions soviétiques
dans le couloir aérien nord sont
terminées et que les couloirs
central et méridional sont li-
bres.

L'autoroute Berlin-Helmstedt
n'a pas été f ermée hier matin
comme elle l'avait été les qua-
tre jours précédents.

M. Willy Brandt, bourgmes-
tre-régnant de Berlin-Ouest, a
tenu une conf érence de presse
dans laquelle il s'est élevé con-
tre l'ingérence dans la vie nor-
male de Berlin des autorités
est-allemandes et soviétiques.

(UPI , AFP, Impar.)

Les étudiants
Le gouvernement franquiste

avait lâché du lest dans le dif-
férend qui l'oppose aux étu-
diants espagnols. Or, il n'a pas
cessé pour cela ses mesures de
représailles.

Des incidents se sont produits
à Salamanque récemment, entre
les étudiants et la police. Deux
universitaires ont été arrêtés
alors que deux autres faisaient
connaissance avec les matraques
des policiers.

Plusieurs centaines d'étu-
diants s'étaient réunis devant la
faculté de droit de Salamanque
où ils se réfugièrent lorsque la
police voulut les disperser. Cel-
le-ci les poursuivit dans la fa-
culté et opéra une douzaine
d'arrestations.

Les deux manifestants arrê-
tés seront traduits devant le
Tribunal d'ordre public. Quant
aux étudiants, ils se sont cons-
titués en comité de défense de
leurs collègues blessés ou pour-
suivis. (AFP, Impar.)

Vers un accord
Les ministres de la déf ense de

Grande-Bretagne et d 'Allema-
gne f édérale viennent d'avoir
d'importants entretiens, qui ont
duré deux jours. .

«De nombreux projets de coo-
pération dans le domaine de la
production des armements ont
été discutés », a déclaré M. Hea-
ley. «L'abandon du projet
„ TSR-2 " a permis au gouverne-
ment britannique de libérer sa
politique et d'envisager de nou-
velles productions ».

Les deux pays envisagent de
coopérer à la production de
deux avions de combat à décol-
lage vertical, d'un char et d'é-
quipements pour blindés.

Il est également question
d'une coopération dans le do-
maine des tanks et des armes
pour les tanks.

MM. Healey et Von Hassel
se sont déclarés également satis-
f aits de ces conversations.

(AFP , UPI , Impar.)

/PASSANT
J'ai reçu l'antre jour l'avis de la Di-

rection des téléphones m'annonçant que,
« par suite de modifications du réseau
des lignes » mon raccordement télépho-
nique serait interrompu du mercredi 7
avril à 14 heures au jeudi 8 avril à 6
heures. ,

— Seulement ! me suis-je écrié. Alors
qu'autour de moi on exprimait naturel-
lement un avis contraire.

Evidemment mes amis des PTT me
connaissent. Ils savent que je n'ai rien
contre eux, ni contre le merveilleux ins-
trument qui vous relie au monde entier
à toutes les heures du jour et de la
nuit, y compris les changements de sai-
son et les années bissextiles. N'empêche
que personnellement je me serais par-
faitement accommodé d'une prolonga-
tion des travaux, qui aurait entraîné
éventuellement une prolongation d'isD-
Iement. En effet, en tant qu'ancien es-
clave du fil et du grelot téléphoniques,
j 'ai parfaitement compris cette grande
entreprise anglaise qui vient d'interdire
à tous ses employés de se servir de leur
appareil pendant 90 minutes par jour
(de 10 h. 30 à 11 h. 15 et de 14 h. 15 à
15 heures) histoire de leur procurer un
répit bienvenu et de leur permettre de
consacrer au moins une heure et demie
par jour, tranquillement, à leur travail.
Une importante entreprise bavaroise
avait, du reste, de son côté, instauré
déjà « l'heure du silence » dans ses ser-
vices administratifs et s'en est, parait -
il, très bien trouvée.

Bien sûr c'est peut-être là une réac-
tion excessive contre la manie qu'ont
certains gens d'accaparer les fils ou de
troubler pour tout et pour rien la séré-
nité du voisin...

N'empêche qu'avec la nervosité crois-
sante, le rythme harcelant de la vie
moderne, la TV, la radio et le brui t
qui vous poursuit partout, il est naturel
qu'on finisse par souhaiter voir se créer
certaines oasis de silence.

Ça ne sera peut-être pas nécessaire
pour les dames, qui ont toujours tant
de choses à se dire, ou pour les abonnés
du fil rouge Moscou-Washington...

Mais dans certaines professions cela
rendrait bigrement service...

Le père Piquerez.

Révélations à Alger ?
« Celui qui n'est pas avec moi

est contre moi », déclarait publi-
quement le président Ben Bella, il
y a deux ans. M. Ait Ahmed, an-
cien compagnon de Ben Bella pour
devenir ensuite le fondateur du
Front des forces socialistes opposé
au régime totalitaire de Ben Bella,
risque for t  de supporter les consé-
quences de cette intransigeance
absolue à l'issue de son procès ou-
vert depuis mercredi devant la
Cour criminelle révolutionnaire
d'Alger. Et cela d'autant plus
qu'Ait Ahmed , entendu deux fois
seulement par le juge d'instruc-
tion, est ju gé uniquement sur les
faits qui lui sont reprochés en
tant que leader du Front des for-
ces socialistes, et non pas sur ses
intentions politiques. Le président
Ben Bella , en ' ef f e t , a voulu éviter
un procès politiqu e ; de ce fait , il
n'est pas celui des révélations sus-
ceptibles de provoquer une nou-
velle crise intérieure.

La première erreur d'Aït Ahmed
est d'avoir cru à l'édificatio n d'une

démocratie en Algérie au sein de
laquelle il pourrait jouer un rôle
d'opposant comme dans toute dé-
mocratie digne de ce nom. Elu à
l'Assemblée nationale constituante
d'Alger et désigné par la force de
son caractère et des événements
comme le chef de l'opposition de
gauche, Ait Ahmed dut se rendre
rapidement à l'évidence, comme
d'ailleurs ses amis politiques du
moment dont M. Ferhat Abbas,
que le régime benb.elliste se déta -
chait rapidement du libéralisme,
excluant ainsi toute opposition . Il
ne lui restait plus dès lors que la
soumission ou la clandestinité ;
son tempérament fougeux et rec-
tiligne le poussa tout naturelle-
ment dans le chemin de la clan-
destinité. C'est ainsi que, capturé
par la suite, il rend compte main-
tenant de ses actes] en compagnie
de cinq autres personnalités pré-
sentes et de quelques autres jugées
par contumace.

Quel est le but de ce procès ?
Dans le « Monde », André Pautard

par Pierre CHAMPION

se pose aussi la question : « Le
chef du gouvernement estime-t-il
à ce point réglés les problèmes de
l'opposition qu'il ne craint pas de
réveiller les passions en faisant
juger le principal opposant ? Veut-
il au contraire renforcer son au-
torité par une attitude de rigueur
et convaincre ainsi ses adversai-
res que les espoirs de l'abattre de-
meurent vains ? Ou bien compte-
t-il pour sceller une réconciliation
nationale dont l'Algérie a besoin,
faire jo uer en dernière minute son
droit de grâce, qui reste le seul
recours ouvert aux accusés con-
damnés par les juridictions d'ex-
ception ? »

Il faut  attendre quelques jours
pour se faire une idée du fond
des intentions de M. Ben Bella.
Et encore, que fïltrera-t-il de ce
procès , détourné de son véritable
aspect politique , pour que nous sa-
chions un jour la vérité ?

Lorsque les Bretons voulurent se ren-
dre à la Bourse du Travail à Paris,
pour faire valoir leurs revendications— dont notre journal a parlé hier —27s se heurtèrent violemment à la po -
lice. Les pèlerines plombées ne furent
pas oubliées. - (Photo Dalmas)

Coup de grisou
au Japon : 30 morts
Une grave explosion s'est produite

hier matin dans une mine de char-
bon sous-marine située près de Na-
gasaki.

Des 175 hommes qui se trouvaient
dans la mine au moment de la ca-
tastrophe, la plupart se trouvaient
hors de la zone de danger. Certains
blessés sont parvenus à se traîner
sur plus de deux milles à travers les
galeries jusqu'à la sortie du boyau,
tandis que les autres ont été déli-
vrés par les équipes de sauvetage.

La mine Nittetsu était considérée
depuis trois ans comme un modèle
pour la sécurité et un contrôle ef-
fectué en février dernier n'avait in-
diqué qu'une quantité négligeable de
grisou dans la mine.

Aux dernières nouvelles, cette tra-
gédie de la mine a fait 30 morts et
15 blessés.

(AFP, UPI, Impar.)
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LA CHRONIQUE IRRÉVÉRENCIEUSE D'ANDRÉ MARCELL
'AUTRE j our, alors que je me

trouvais chez des amis, un
spectacle imprévu me f i t  beau-

coup réfléchir...
J' ai même regretté qu'un profes-

sionnel de la pensée — un philo ~
sophe ou, faute de grives, un théo-
logien — ne se soit glissé parmi
nous pour en dégager la morale.

Malheureusement, nous nous trou-
vions entre gens simples ce qui
m'empêcha, sur le moment, d'i7ivi-
ter l'assemblée à se recueillir.

Mais, je  me sens pressé, comme
on dit, paraît-il dans la bonne so-
ciété, d'en venir au fait.

— Que pensez-vous de cela ? nous
demanda ta maîtresse de maison,
en faisant irruption dans la salle
où nous nous trouvions.

Il y eut, si je  fais abstraction de
ma personne, un éclat de rire gé-
néral, et des * cris de gaieté :
« Inouï 1 Fabuleux ! Tordant ! >

— Et pourtant, enchaîna la da-
me, il n'est vieux que de quatre
ans.

— Incroyable !
Peut-être l'avez-vous déj à remar-

qué, l'expression d'une idée com-
mune ou d'un sentiment collectif
est, généralement, sommaire.

A la question « Que pensez-
vous ? » qui requiert un jugement
motivé, l'intellectuel se retire dans
sa chambre pour méditer et ne re-
vient que deux ou trois jours plus
tard avec une réponse en trois
points, la masse, elle, y va d'une

appréciation instantanée : « Fantas-
tique I » qui ne repose sur aucun
fondement solide.

Si je  prends soin de le noter, en
passant , c'est que cette légèreté
de la masse à prendre parti, sans
se donner le temps de juger, ex-
plique les troubles, les révolutions
et les guerres qui désolent l'huma-
nité.

Mais , revenons à des choses plus
sérieuses. ¦ 

B

La dame avait exhibé un cha-
peau qui la coif fait  comme une
cloche un fromage et précisait donc
qu'il avait fai t  notre admiration
en 1961.

Tout le monde, à présent, le trou-
vait ridicule .

Elle-même, en l'arborant, ne pou-
vait se cacher d'une délicieuse iro-
nie. ' ¦ •

Pendant que la masse continuait
à se gausser de la forme et de la
couleur de ce chapeau, j' essayais
d'analyser , pour ma part, les motifs
de cette disgrâce et je  f u s  bientôt
e f f rayé  de l'ampleur du sujet et
de ses répercussions.

Pourquoi la mode a-t-elle un ca-
ractère p assager ? Pourquoi ce qui
nous paraît beau un jour, nous
paraît-il horrible un autre jour ?
Pourquoi rions-nous de ce qui nous
a séduit ?

J'aurais dû demander, à la maî-
tresse de maison, la permission de
regagner mon domicile immédia-
tement, car ce ne sont pas là des
.questions i auxquelles \ on peut se
répondre à soi-même dans le brou-
haha... ha, ha! des rires. '

Timide, j e  n'ai pas osé, mais je
n'ai pas cessé depuis d'approfondir
le problème.

Il me paraît trop facile , vrai-
ment, d'expliquer la fragilité de la
mode, par la coquetterie des fem-
mes, leur goût du changement, leur
esprit capricieux car j' en pourrais
citer, qui sont restées vingt ou tren-
te a?is f idèles à un mari démodé ,
alors qu'elles changeaient de robe
chaque saison. > i 

¦ 
i

En réa%ltg, p ayez-vous, je  crois
que tout , içi-das't est sensible aux
fluctuations ^; de ' ïtt\ mode et non
point seulement le vêtement.

Tout... les opinions, les sentiments,
les doctrines. \

L'évolution des mœurs, elle-mê-
me, s'apparente, aux changements
de la mode.

Autant vous en prévenir sans
plus tarder, c'est profond ce que
j'écris là, et je  vous plaindrais si
vous deviez le lire en dégustant vo-
tre café.

Oui, c'est profond.
Songez aux opinions que vous

aviez à vingt ans et à celles que
vous professez aujourd'hui...

Elles sont complètement dissem-
blables.

Vous étiez anarchiste alors, vous
voilà devenu bourgeois.

A chaque saison de la vie ses
idées comme à chaque saison de
l'année sa garde-robe !

L'homme, durant son prin temps,
se sent l'esprit libre et il sort dans
une tenue et avec des idées égale-
ment audacieuses.
¦A son hiver il devient beaucoup
plus prudent : bonnet , pantoufles ,
cache-nez, idées toutes faites.
' La masse s'esclaffai t , tout à

l'heure, parce qu'une maîtresse de
maison se présentait avec un cha-
peau vieux de quatre ans, sur la
tête.

Imaginez un colonel , un préla t,
un magistrat , un professeur qui se
présenteraient devant cette même
masse, avec leurŝ idées de jeunes-
se... cette masse se tiendrait les cô-
tes. : .

Imaginez qu'on défende aujour-
d'hui les conceptions du Moyen-âge
et plus tard celles d'aujourd'hui ,
elles seraient les unes et les autres
inacceptables.

Imaginez...
A quoi bon ? Vous devez être

convaincus que le temps modifie les
traditions, les préjugés , les prin-
cipes, aussi sûrement que les ob-
jets et que lorsqu'il les laisse in-
tacts, il en fai t  des témoins du
passé , en marge de notre époque, et
non plus du présent.

H y a, certes, des valeurs éter-
nelles religieuses, artistiques, so-
ciales, humanitaires qui subsistent
sous des formes dif férentes , mais il
y en a d'autres qui passent avec
les modes ou qui s'af f irment  avec
elles.

On ne parvient pas toujours à
opérer une discrimination entre les
valeurs durables et les valeurs éphé-
mères, car ce n'est qu'avec le recul
qu'on réussit à juger les grands
couturiers de la pensée et les mo-
distes du sentiment. <

A . , ¦ 1 3 . I :"
| Vous...souriez de. malice muM'at-
tendrissement quand vous feuilletez
un album de photographies où vous
ne reconnaissez plus personne du
monde qui fu t  le vôtre.

Ce ne sont pas seulement les toi-
lettes qui ont changé , mais les tê-
tes, les attitudes et, à travers elles,
le comportement intérieur de cha-
cun.

C'est à se demander quelle pa-
renté vous avez encore avec l'en-
fan t  ou l'adolescent que vous f û -
tes, et quelle parenté vous lie au
vieillard que vous serez plus tard ,
si les petits cochons ne vous man-
gent pas ou si vous ne mangez pas
trop de petits cochons.

Il n'y a que les imbéciles, pro-
clame-t-on, qui ne changent jamais
d'opinions.

On ne dirait pas cela si les opi-
nions n'étaient sujettes , comme tou-
tes autres choses, aux variations de
la mode , ou tributaires de l'état de
nécessité.

Un ieul exemple :
Les gens de droite — je  ne criti-

que pas , je  constate — sont contre
l'étatisme et pour le droit sacro-
saint de la propriété privée.

Il n'empêche que le problème des
subventions fédérales , de plus en
plus énormes, du réseau routier,
des universités et d.u reste, étend
le secteur du fédéralisme , et qu'on
porte atteinte au droit de propriété ,
par trente-six mesures, dont celle
de l'expropriation.

On se f lat te  souvent de garder
les mêmes opinions, sans s'aperce-
voir qu'à la faveur du temps, elles
ont évolué au point de ressembler
à celles qu'on rejetait.

Et maintenant, une petite mise
au point avant de conclure :

Je constate, en me relisant, que
la masse à laquelle je  fais  allusion,
tout au long de ce papier compre-
nait un ami, sa femme et un comp-
table...

Preuve que ¦ je n'ai pas une vi-
sion étriquée du monde.

Il fau t  voir grand.
A.' M.

BUL LETIN DE BOURSE
Cours du 8 9

Neuchâtel
Créd. Fonc. Non, 655 d* 655 d
La Neuch. Ass. 1250 d 1250 d
Gardy act. 265 d 260 d
Gardy b. de Jce 860 d 860 d
Câbles Cortaill. 11250o lOOOOd
Chaux, Ciments 610 d 600 d
E. Dubied & Cie 3100 d 3100 d
Suchard «A» 1450 d 1450 d
Suchard «B» 8900 d 8900 d

Bâle
Bâloise-Holding 258 257
Cim. Portland 5300 d 5550
Hoff.-Roche b.J 56700 56300
¦Durand-Hug. 4000 d 4000 d
Geigy, nom. — 3750

Genève
Am. EUT Secur. 113 d 114
Atel. Charmilles 1000 1100
Electrolux 175 d 179
Grand Passage 715 d 720
Bque Pari-P.-B 295 295 Va
Méridlon. Elec 14% 14%
Physique port. 580 580
Physique nom. — 515
Sécheron port. 420 435
Sécheron nom. 375 d 375 d
Astra 2.20 2%
S. K. P. 366 d 362

Lausanne
Créd. P. Vdois 835 840
Cie Vd Electr 695 d 695 d
Sté Ede Electr 515 500 d
Bras. Beaureg — —
Suchard «A* 1475 d 1500 o
Suchard «B» 9150 d 9050 o
At. Mec Vevey 705 d 710
Câbl Cossonay 3975 3900 d
Innovation 615 605
Tannerie Vevey 1275 cl 1275 o
Zymi. y A — 1750 d

Cours du 8 9
Zurich
(Actions suisses)

Swissalr 420 425
Banque Leu 1850 1840 d
D. B. S. 3035 3030
S. B. S. 2100 2135
Crédit Suisse 2430 2430
Bque Nationale 580 d 580 d
Bque Populaire 1430 1440
Bque Corn . Bàle 380 d 385 d
Conti Linoléum 1020 1030 d
Electrowatt 1610 1620
Holderbk port. 466 466
Holderbk nom. 415 412
Interhande) 4730 4715
Motor Columb. 1200 1200
SAEG I 80 d 80 d
Indelec 990 d 1000
Metallwerte 1700 1695
Halo-Suisse 272 270
Helvetia Incend 1550 d 1550 d
Nationale Ass. 4775 d 4775 d
Réassurances 1990 2000
Winterth Aco 750 745
Zurich Accid. 4800 4790
Aar-Tessin 1030 d 1030
Saurer , 1315 1345
Aluminium 5510 5490
Bailly 1510 1520
Brown Bov. «B» 1785 1830
Ciba 6260 6200
Stmplon — 620
Fischer — 1445
Jelmoli — 1300
Hero Conserves — 6200
Landis & Gyr 1760 1800
Lino Giubiasco 570 590
Lonza 1520 1500
Globus 4200 4100
Mach. Oerlikon 775 770 d
Nestlé port. 3090 3005
Nestlé nom 1910 1905
Sandoz 5650 5680
Suchard «B» 9100 o 9150 o
Sulzer 2690 2690
Ursina 4610 4600

Cours du 8
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 117%
Amer. Tel., Tel. 292%
Baltim. & Ohlo 156 d
Canadian Pacif. 257%
Cous. Nat. Gas 336
Dow Chemical 334
Du Pont 1025
Eastman Kodak 653
Ford Motor 243%
Gen. Electric 439
General Foods 356
General Motors 447
Goodyear 228%
I. B. M. 1979
Internat. Nickel 370
Internat. Paper 145
Int. Tel. & Tel. 257
Kennecott 441
Montgomery 158
Nation. Distill. 133%
Pac Gas, Elec 158%
Pennsylv. RR. 196%
Stand. OU N. J 342
Union Carbide 547
O. S Steel 229
Woolworth 124%
Anglo American 176%
Cia It.-Arg. El 15
Machines Bull 89
Hidrandlna 15%
Orange Free St 80
Péchiney 171
N. V. Philip's 177%
Royal Dutch 176
Allumett. Suéd 142%
Dnllever N. V 157%
West Rand 59
A E G  468
Badische Anilin 640
Degussa 599
Detnag 414 d
Farbenf Bayer 632
Farbw Hoechst 570
Mannesmann 229 d
Slem & Halske- 534
Thyssen-Hiitte 217

Cours du 8

New-York

9 Abbott Laborat. 45%
Addressograph 52'/»
Air Réduction 62
Allled Chemical 5614
Aluni, oi Amer 68%

119% Amerada Petr. 75%
307 Amer. Cyanam. 75'/a
156 d Am. Elec. Pow. 45%
261% Am. Hom. Prod. 70 %
338 Americ. M.&F. 18%
337 Americ. Motors 14'/a

1030 Americ. Smelt. 53V»
661 Amer. Tel., Tel. 68
246% Amer. Tobacco 37
445 Ampex Corp. 18l/8
358 Anaconda Co. 61%
451 Armour Co. 45%
228% Atchison Topek 34

1993 Baltim. & Ohio 36b
372 Beokmann Inat. 81%
147 Bell & Howell 33%
258 Bendix AviatiOD 46'/»
441 Bethlehem St. 39
160 d Boeing 68'/»
134% Borden Co. 87%
160 Bristol-Myers 75'/»
200 Burroughs Corp 38V»
338 CampbeU Soup 36%
553 Canadian Pacil 60%
230 Carter Products 18Vs
126 Celanese Corp 85%
177 Cerro Corp. 37'/»
15 Chrysler Corp. 55%
94% Cities Service 75%
15 d Coca-Cola 75%
79 Colgate-Palmol , 54

176 Cornmonw Ed ' 56%
176% Consol Edison 46%
176% Cons. Electron. 32%
142 d Continental Oil 68%
157 Vi Control Data 57

59 d Com Products 53V»
475 Coratng Glass 213%
650 Créole Petrol. 43'
600 Douglas Aircr . 42
420 Dow ChemicaJ 77»/»
642 Du Pont 237
573 Eastman Kodak 151%
230 Ptrestone ¦ 48

'550 Ford Moto rs 56%
219 Gen Dynamics 38%

Cours du 8 9 Cours du 8 9

New-York (suite), New-York (suite),
Reynolds Met. 39»/» 39V» Ind. Dow Jones
Reynolds Tobac. 39V» 39V» T J .<_.. „,,„ «« «M n«Rich.-Merrell 68'/ 69 JS*»?1" , ?97.90 90159
Richfield Oil - 62% 65 Chemins de fer 211.69 213.69
Rohm, Haas Co 170 171 BatiAm-xm * 161.92 162.22
Royal Dutch 41 41V, VoL (milliers) 5770 6580
Seule (G D.), 61V» 81 Moody'a 372.10 92.55
Sears! Roebuck 64V» 65 Stand & Poors 91.97 371.40
Shell Oil Co 57V» 59V» '
Sinclair Oil 53 52v, Billets étrangers : •  Dem. Offre
Smith Kl. Fr. 80V» 82 Francs français 87.— 90.—Socony Mobil 83% 84V» Livres Sterling 12.05 12.25South. Pac. RR 38% 38% Dollars U. S. A. 4.32 4.36Sperry Rand 13% 13% Francs belges 8.60 8.85Stand. OU Cal. 69% 69Va Florins holland. 119.75 122.—Stand. OU N. J. 78 78'/» Livres italiennes —.68 —.71Sterling Drug 33V» 33Va Marks allem. 108.25 110.25Swift <fc Co 57 56 Pesetas 7.10 7.40Texaco Inc. 75 7514 Schillings autr. 16.70 17.—Texas Instrum îoov» 102%
Thompson Ram. 30V» 30 Vi prjx ,je |'or Dem OffreUnion Carbide 12714 129 e u " u
Union Pacif. RR 42V» 41% Lingot (kg. fin) 4895.- 4935.-
United Aircraft 71»/» 72 Vreneli 4L— 43.—
U. S. Rubber 67V» 67% Napoléon 37.75 40.—
U. S. Steel 52V» 53'/» Souverain anc. 42.— 44.—
Upjohn Co 64V» 65V» Double Eagle 180.50 187.50
Warner-Lamb. 37% 36V» ' 
Western Airlin. 32% 34 * Les cours des biUets s'en-
Westing . Elec. 50 5014 tendent pour les petits mon-
Woolworth 29% 30% tants fixés par la convention
Xerox Corp'. 128% 128V» locale.
Youngst. Sheet 44V» 45'/»
Zenith Radio 83% 81V» Communiqué par : /b \

UNION DE BANQUES SUISSE S 587
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 89.40 363 365CANAC $C 187.80 705 715DENAC Fr. S. 91.50 85% 87%ESPAC Fr. s. 126.— 119 121EURIT Fr. s. 157% 147 % 149%FONSA Fr. s. 395.— 380 383FRANCIT Fr. s. 116 — ni!! 11314
GERMAC Fr. s. 110.— 105 107
ITAC Fr. s. 188% 1B0H 182%
SAFIT Fr. s. 197.— 182% 184%
SIMA Fr. s. 1350.— 1335 1345

9 Cours du 8 9 •

New-York (suite)

44V» Gen. Electric 102V» 102%
52% General Foods 83 83%
61% General Motors 104 105%
56% General Tel. 39 39%
70% Gen. Tire, Rub. 2214 22%
75 Gillette Co 34'/a 34%
74Va Goodrich Co 6314 63%
4&Va Goodyear . 52% 52V»
71% Gulf OU Corp. 52V» 53
18% Heinz 45% 47
14 Hewl.-Packard 2514 26%
55% Homest. Mining 49% 49V»
68V» Honeywell Inc. 71% 70%
36V» Int. Bus. Mach. 458 470
18% Internat. Nickel 8514 85%
62% Internat. Paper 33% 33%
45% Internat. Tel. 59 5914
3414 Johns-Man ville 6014 61
36 Jon. & Laughl 70 14 70V»
81% Kennec. Copp. 102 102V»
33V» Korvette Inc. 46% 46'/»
46V» Litton Industr. 86% 88%
3814 Lockheed Aircr. 42V» 42%
69'/» LorUlard 44V» 44
88 Louisiane Land 52 51%
75'/» Magma Copper 44% 44%
38V» Mead Johnson 19'/» 19V»
37% Merck & Co 54V» 54
61 Mining 61V» 62V»
19 Monsan. Chem. 9014 90 %
8714 Montgomery 37V» 37
39 Motorola Inc. 125 125'/»
56 National Cash 79% 79%
76 National Dairy 91% 91V»
78% National Distill. 31% 31V»
54V» National Lead. 77% 77%
56% North Am. Avia. 51V» 50V»
46V» Olin Mathieson 48 48'/»
35 Pac. Gas & El. 3714 37
69 Pan Am. W. Air 29V» 30'/»
58 Parke Davis 33 V» , 34%
53 % Pennsvlvan. RR 45% ,46

214% Pfizer & Co. 56V» ' 56%
42% Phelps Dodge 70 70%
41V» Philip Morris 84'/» 85%
75% PhlUips Petrol 53% 53%

23614 Polaroid Corp. 56V» 56%
.5214 Proct & Gamble 72 le 72%

47V» Rad. Corp. Am 33Va 35 le
57'/» Republic Steel 4314 43%
38V. Kevlon Inc. 43% 43V»

PETITE HISTOIRE
DES BELLES FILLES

Cléopâtre séduisit successi-
vement César, puis Antoine.
Hélas, ses charmes furent plus
tard Impuissants à conquérir
Octave dit Auguste. Dépitée,
elle confia à sa suivante : « Et
dire que si j'avais pu faire une
cure de yogourt JUNIOR ,
j'aurais retrouvé mon teint
de 20 ans ! »
JUNIOR , le bon yogourt, ami
de votre beauté ! 7002

Deux alpinistes «en cabane»
La chronique des gâte-français

Quand j'ai déplié mon IMPARTIAL du 19 janvier, j'ai cru que
j'avais la berlue à la lecture de ce titre : « Deux alpinistes retrouvés en
cabane. » Notre rédaction donnait-elle droit de cité à l'argot, et encore
sans recourir aux guillemets d'usage ?

Je me vis reporté aux jours d'avant-guerre où j'étais parfois guide
pour Anglais à Montmartre et où, de la rue de Lappe au Lapin agile,
être en cabane signifiait en prison.

Le début de la nouvelle accréditait cette opinion : « Hier matin, la
police tessinoise était avisée que deux jeunes gens de dix-sept ans... »
Mais il y a loin de l'alpinisme, sport assez honnête au demeurant, à la
prison.

J'ai songé alors que j 'avais fait une faute d'argot et qu'il me fallait
comprendre ce titre très contemporain en argot d'après-guerre. On sait
combien l'argot est fluctuant. Actuellement, cabane y signifie domicile :
«Si Fredoi vient me voir, dis-lui qu'il passe à la cabane, je' décarre
jamai s avant deux plombes. « Mais, plus souvent, il désigne une maison
de tolérance : « Les frangines qu'Arthur avalent filées en cabane se
comptaient plus. Il les levait dans les gares, aux durs du matin, arri-
vant de leur campagne pour se placarder chez les bourgeois.» Bref ,
notre journal me plongeait dans une perplexité singulière.

Naturellement, je n'ai pensé qu'en dernier lieu qu'il faisait une faute
de français.

Partis pour le mont Tamaro, deux alpinistes n'avaient plus donné
signe de vie. Avion. Colonnes de secours. Hélicoptère. On put ainsi
retrouver les jeunes gens DANS UNE CABANE du Club alpin suisse.
Tout est bien qui finit bien.

Il n'en reste pas moins que « dans une cabane » et « en cabane »,
c'est blanc et noir. En l'occurrence, la première expression s'imposait ;
la seconde est tout à fait incorrecte. Je distingue bien que, pour le
rédacteur ou le metteur en page, vu le corps typographique utilisé en un
titre, l'expression « dans une cabane » n'entrait pas dans la « justif »,
c'est-à-dire dans la ligne, comme on dit en termes de métier. La tenta-
tion était grande et la fortune n'a pas: souri à l'audacieux. - •  '

Il fallait soit utiliser un caractère typographique plus petit, soit
rédiger un autre titre en recourant à la synonymie ou à un raccourci.
C'est plus facile à dire qu'à faire et cela demande du journaliste une
virtuosité qui ne s'acquiert qu'à la longue.

Les grands-titres, qui doivent être brefs et frappants, posent des
problèmes particuliers, car il s'agit de satisfaire à la fois — le plus
souvent, dans une hâte extrême — aux exigences de la - mise en page
et à la correction de la langue. Ces difficultés conjointes n'ont pas été
résolues dans la première page de notre numéro du ZZ février : « Le
général N. Khanh ne se considère pas destitué !'», parce qu'on dit
toujours «considérer comme ».

Malheureusement, de tels raccourcis s'introduisent dans l'usage
courant : « L'homme qu 'il considère le meilleur, — Une distinction
jamais acquise par une femme. — Cette catastrophe, la plus grande
jamais arrivée. »

J'emprunte ces derniers exemples au journal télévisé' de France.
Il n'a pas l'excuse du manque de place.

Eric. LUGIN.
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Grâce à la souplesse de ses 3000 lamelles,
Wildcat s agrippe fermement

à la chaussée
même mouillée et glissante
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antidérapant adhérent dans les virages stable au freinage résistant à l'usure
Chaque lamelle - comme une L'épaulement arrondi oppose Des bourrelets de stabilisation La vie de Wildcat est de 30%
griffe - pénètre et traverse le. une résistance progressive aux assurent aux lamelles un main- plus longue, car sa bande de
film d'eau pour s'accrocher soli- forces latérales et augmente tien rigide lors des freinages, roulement est renforcée par du
dément à la chaussée. l'adhérence au sol. Même dans démarrage ou. accélérations. Les «Diène»®. Ce nouveau caout-
Wildcat et ses centaines les virages pris à vive allure, lamelles n'ont pas toutes la chouc «stéréo» est à la fois par-
d'arêtes vives s'agrippe au re- Wildcat suit fidèlement la tra- même, dimension, afin d'élimi- ticulièrement adhérent et très
vêtement. jectoire imposée. ner le crissement du pneu. résistant.



Dans plus de 700 localités de toute
ia Suisse ,: ::
sont déjà montés ^ ;

garages démontables
pour autos et tracteurs de , .

E. A. Brudérljrt
suce. E. O. Kauor , construction d©
garages, Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 70

EMPLOYÉE
DE MAISON

cherchée pour tout de suite par
ménage avec un enfant .

Téléphoner lundi au (039) 4 00 60.

POUR LES VACANCES HORLOGÊRES

BERGHOTELALBINEN
VS 1300 m.

Situation tranquille - Car postal depuis
gare CFF Loèche. Chambre avec eau cou-
rante, balcon , chauffage central, Prix de
pension Fr. 20.—. Ouvert toute l'année.

Tél. (027) 5 32 88

Se recommande Stefan Metry, propriétaire.

*

La Béroche
SAINT-AUBIN I

Salle des Conférences
(Rue du Temple)

.XXBe Salon:f
de peinture /

et de sculpture
Exposants : 20 artistes neuohâtelois

Ouvert :
Dimanche des Rameaux 11 avril '
Vendredi-Saint 16 avril :
Dimanche de Pâques 18 avril
Lundi de Pâques 19 avril
de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h!
et samedi 17 avril , de 14 h. à 18 h.

Entrée 50 et., enfants gratis

TOUS LES SAMEDIS MORTEAU
Dép. 14 heures Fr. 6.— ;

Dim. 11 avril Dép. 14 h. ,  ¦ i Fr.' 6 — ; ;

Cueillette ;
des j onquilles

, Jura français
Avec arrêt à Biaufond

Inscrivez-vous tout de suite
pour les excursions de Pâques £
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j  démontables !̂ ^_, . 5̂ S

' ; , .. Hons M. Daetwyler .. ,' 

 ̂ ÉL  ̂
' 

H 
;.. ^̂ .u _-_. -..̂ »,i

 ̂
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de 
garages, Uster |b̂

Garage simples, doubles I
e! à plusieurs boxss sont ' - ît^mu^^ î»"

•
¦
. "pour voitures, \ camionnettes, g à doubles paroiscamions et tracteurs. . ' , . '

Ateliers et entrepôts. & de formes agréables Confiez-nous vos problèmes .
Nos collaborateurs spécialisés % résistants aux intempéries de garages !
vous conseillerons j udicieuse- A chauds "
ment et vous garantissent un Demandez nos prix courants

: montage impeccable. ® de prix avantageux ' illustrés sans engagement. :

A. H. Màchler 3098 Kôniz-Dorf Tél. (031) 636260

CHAMBRE
à louer tout de sui-
te à Monsieur, avec
pension, part a la
salle de bains. —
Tél. (039) 2 84 36.

GARAGE
à louer pour petite
voiture. Quartier rue
Promenade. — Tél.
(039) 2 55 73.

A VENDRE
2 merles des Indes,
1 couple de colombes,
1 couple de tourte-
relles, et 2 couples de
perruches: Le tout
avec cages. — Tél.
(039) 3 22 36. 

ENTREPÔT
environ 55 m2, a lou-
er au centre de la
ville pour . tout de
suite ou date à con-
venir. . S'adresser à
la Droguerie Grazia-
rio," av. Léopold-Ro-
bert 75, tel; (039)
2 32 93.

ECHANGE
J'échangerais mon
appartement 2 pièces
tout confort, quar-
tier ouest, contre un
3 pièces mi-confort,
quartier est de préfé-
rence. — Tél. (039)
214 41.- : ¦  

A VENDRE
pour raison de santé
2 machines à plisser
en 40 et 130 cm. de
large, en narfait état.
Prix avantageux. —
Mlle J. Favarger, rue
du Doubs 101, La
Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 16 40.

VN CHERCHE cour-
fcepointière ou coutu-
rière-pour travail en
atelier. Faire offres
à Magasin Ded, Mar-
ché 4, Tél. 039/2 95 70

APPARTEMENT de
i chambre et cuisi-
ne est demandé pour
tout de suite. Faire
offres sous chiffre
CT 7777 , au bureau
de L'Impartial. 
COUPLE cherche ap-
partement de 3 ou
3 % pièces avec con-
fort dans le quartier
ouest de la ville. —
Offres sous chiffre
HR 8019, au bureau
de L'Impartial. 
LOGEMENT de 2 ou
3 pièces est cherché.
Offres sous chf f re
HR 8035, au bureau
de L'Impartial.

STUDIO meublé est
cherché tout de suite
par médecin-dentiste.
Faire offres sous
chiffre LV 7821, au
bureau de L'Impar-
tial

 ̂
BELLE CHAMBRE
confort , ou studio,
est demandé par de-
moiselle droguiste,
pour le 1er . mai ou
date à convenir. —
S'adresser à la' Dro-
guerie Graziano , av.
Léopold-Robert 75,
tél. (039) 2 32 93.

A VENDRE en par-
fait état 1 chambre à
coucher complète :et
moderne , 1 cuisinière
électrique , différents
articles de ménage.
Ecrire . sous chiffre

. JL 7526, au bureau
de L'Impartial.
A VENDRE d'occa-
sion et revisé un po-
tager combiné élec-
tricité et bois. Con-
viendrait pour cha-
let ou maison de
campagne. — S'a-
dresser à M. Louis
Stettler; Grenier 27.
A VENDRE 1 petit
meuble combiné, 1
lampadaire-bar , 1
poussette de poupée
moderne. Le. tout- à
l'état de neuf. — Tél .
(039) 2 20 82.

||ï5§âJH5| Le legs
*̂"«ifflflilWH3ffllH ^ P̂  Deux comédies en un acte de Marivaux

LE LOCLE, salle du Casino Prix des places 1 Fr. 4.- (partout)
Lundi 12 avril, à 20 h. 15 ?™ «"Tf!»8» - L

+%
bon, « co°p-

JT , „. , , , , . Loisirs » No 5 vaut Fr. 2.- - Bons
Location 1 Tabacs Gindrat, tél. (039) 516 89 da réduction MIGROS (Fr, 2.-) à

retirer dans les magasins

LA CHAUX-DE-FONDS, Maison du Peuple PHx de* places . Fr. 4.- (partout)
Mardi 13 et mercredi 14 avril; à 20 h. 30 îa*es c°mP""» ¦ L<> b°%«coop"
, .. T , „ , „, , , „ , . _. Loisirs » No 5 vaut Fr. 2.
Location : Tabacs Graf, 81, rue de la Serre, tél. 2 30 02

9 Devenez propriétaire d'un g
S MAGASIN DE S
® NETTOYAG E A SEC •
S AUTOMATIQUE §
w que vous exp loiterez vous-même ou mettrez ®
® en gérance, en achetant à d'excellentes condi- Q
@ tions une machine MAESTRELLI , équi pée de 1-3 

^(̂  tambours, nettoyant chacun parfaitement 6-8 A
A kilos de vêtements ou tout autre textile en £
«b 20-30 minutes pour Fr. 10.- A

rijjh Différents typés d'installations selon l'impor- A
<8k tance de la localité ou possibilité d'exploiter *G>.
*». une petite machine dans commerce existant.

© Rendement élevé, exploita- 0
® tion très simple, ne néces™ #
J sîtant pas de connaissances J
2 particulières. J
• Mise au courant, assistance •
• technique et commerciale 2
2 garanties. J
m Les machines MAESTRELLI Thunderbird et @
g& Fiamma ¦ Jet sont de très haute réputation «%
à mondiale et représentent une garantie de qua- 

^5 lité, de robustesse et d'économie.
Nombreuses installations en fonctionnement A

Z en Suisse. g
m Tous renseignements et documentation auprès g%

© de . •m, NETASEC S.A., agence générale pour là Suisse A

#
des machines Maestrelli Thunderbird et Fiam- A
ma Jet , 14, chemin de Somais , 1009 PULLY/ 5

2 Lausanne , tél. (021 )-.28 34 34/35 
¦ •

© ' « w

AVIS DE TIR
Des tirs à balles avec .fusil .d!assaut ' et de lancement de grenades
de guerre auront lieu comme il suit i par ER trm. inf. 13
Mercredi 21.4.65 0730-1700 Lundi 26.4.65 0730-1700
Jeudi 22.4.65 0730-2200 Mordl 27.4.65 0730"-1700
Vendredi 23.4.65 0730-1700 Mercredi 28.4.65 0730-1700
Région Tête-do-Ran - zones dangereuses i plus spécialement déli-
mitées par La Vue-des-Alpes - Petite-Corbatière - Roche-aux-Crocs -
Mont-Dar - Les Neigeux - Tête-de-Ran - route 2e classe Tête-de-
Ran - La Vue-des-Alpes.
Région La Sagneule - zones dangereuses i limitées par les régions
Les Petites-Pradière3 - pt 1430 - crête jusque dans la région de
La Grande-Racine - pt 1277 N Grande-Sagneule - pt 1336,4 - Petita-
Sagneule - crête E La Sagneule - pt 1389,8 - pt 1401 - La Motte -
lisière de forêt E Mont-Racine et Les Pradières.
MISE EN GARDE : 1. Vu le danger de mort, il est interdit de péné-
trer dans la zone dangereuse. Les instructions des sentinelles doivent
être strictement observées. 2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des
ballons rouges et blancs seront placés en des endroits bien visibles
dans la zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit,
ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges disposés
en triangle.,
3. Projectiles non éclatés : — En raison du danger qu'ils présentent,
;.il est interdit de toucher ou de ramasser les pro]ectilss non éclatés
mSff des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant
contenir encore des matières exp losives. Ces projectiles ou parties
de proj ectiles peuvent exploser encore après plusieurs années.

...T-.J-a ..poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions
dii code pénal suisse demeure réservée. — Quiconque trouve un
projectile ou une partie de projectile pouvant contenir des matières
explosives est tenu d'en marquer l'emplacement et d'aviser immé-
diatement la troupe la plus proche ou le poste de destruction de
ratés. 4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doi-
vent être faites au plus tard dix jou rs après les tirs. Elles seront
adressées au commissaire de campagne par l'intermédiaire du
secrétariat communal qui procure les formules nécessaires. 5. Toute
responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à l'inobserva-
tion des instructions données .par les sentinelles ou de celles figurant
sur les publications de tir.
PC i du 20.4.65 au 7.5.65 : Cernier, Hôtel de Ville, tél. (0381 7 2015.
Poste de destruction de ratés : Çp. GF 2, Neuchâtel, tél. (038) 5 49 15.
Friboyrg, le 3 avril 1965. ¦ Cdt. ER trm. inf. 13

simplement sportive

Repr. générale: J.H.Koller S.A. Zurich StockerstraBse 33 Tél. 051/25 66 58

Agence cantonale j R. Waser, rue du Seyon 34-38, Neuchâtel, tél.
(038) 51628 — Sous-agence : Claude Guyof, Garage des Monts,
Le Locle, tél. (039) 515 20 ;

/mutuelle / John Matthys «9
IvaudOÎSe ; Agent.général l|| .i

f accidents ^ldlobert, 
6

F H H2300 La Chaux-de-Fonds §CJ$i

ENCHÈRES PUBLIQUES DE BÉTAIL
.ET DE MATÉRIEL . AGRICOLE

Pour cause de fin de bail, M. Paul LIECHTI, agriculteur
et camionneur, La Sombaille 1, La Chaux-de-Fonds, fera
vendre par voie d'enchères publiques, à son domicile,
le MERCREDI 14 AVRIL .1.965,.. dès. .13 . h., ..le...matériel.
agricole et le bétail ci-après :
MATÉRIEL : 1 souffleuse,avec, moteur B H HP, 1 appa-
reil électrique Kolber , 2 chars à pont , 1 char a échelle,
piquets, fil avec enrouleurs, 1 chaudière à lessive, 1
fourneau Couyinoise tous combustibles, 1 table de

. cuisine avec deux rallonges, 5 tabourets , 1 table avec
tiroir , 1 lit couche, boilles, baquet couloir , 17 tuyaux à
purin 0 62 mm., 1 faucheuse à moteur pour un cheval ,
ainsi que tout le petit matériel, pour exploitation agri-
cole.
BÉTAIL : 6 vaches dont 4 portantes , 1 à terme, 2 génis-
ses de deux ans, 2 génisses de 13 et 15 mois.
Troupeau reconnu officiellement indemne de tuberculose
et de brucellose, avec certificats vétérinaires verts. ¦
VENTE AU COMPTANT et aux conditions préalable-
ment lues.

Le greffier du tribunal :
André Boand

BANQUE
DE CRÉDIT

S.A.
GENÈVE

Tél. (022) 26 82 65
11, rue d'Italie

A vendre i

VESPA
125

belle occasion.

Téléphoner dès 19 h.
au (039) 5 49 97.

A louer a La Chaux-
de-Fonds ¦ ¦

Êmê
garage
S'adresser à Otto
Rieder, ohea famille
G. Calame, Combe-
Grieurln 5, La Chaux-
de-Fonds.

^Mf .~f;£ilitnf :JinWflE

GOCKER'SPANIEL
A vendre Jolie

PETITE CHIENNE
noire, gentlle et af-
fectueuse, 3 mois,
excellent pedigree.

Tél. (066) 616 27, à
Porrentruy.

A remettre à Genève
commerce *

alimentation
primeur
dans quartier popu-
leux, périférique ;
chiffre d'affaires Fr.
325 000.— par an ;
conditions à discu-
ter.
Ecrire sous chiffre
W 117 621-18. à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

Je cherche

jeune
fille
aimable, pour le ser-
vice du buffet. Huit
heures de travail par
jour. Bonne occasion
d'apprendre l'alle-
mand.
Mme Dalcin. Tea-
Room MercantU,
Thoune, tél. (033)
2 97 17.

ÉGARÉ CHAT noir
et blanc. Tél. (039)
2 93 53. Récompense.

On achèterait d'occa-
sion voiture

VW 120Û
dès modèle 1961.
Paiement comptant.

Téléphoner entre 10
et 12 h. au (039)
2 94 03.

f Prêts
rapides

m discrets
H sans caution

8$|». Tél. 051 358778

Logement de

vacances
au bord du lac de
Morat , libre pour
l'été 1965. 4 lits, cui-
sine et salle de bain.
Mme Louis Guillod,
Praz-Vully, tél. (037)
7 24 37.

CHAPEAU
homme échangé H.G.
contre L. B. chez le
coiffeur Fritz-Cour-
voisier 8.
S'y adresser.

W3. vmviu v
Smi L AUtILLb

LUCERNE , TOUR DU LAC
Vendredi-Saint, Fr. 30.—

ZURICH - ËINSIEDELN, Pâques, Fr. 32 —
OUCHY-MONTREUX .

BULLE - MONT-PÈLERIN
Lundi de Pâques, Fr. 19 —

HOLLANDE - BELGIQUE, REIMS, VERDUN
25 avril au 2 mai et du 5 au 12 mai

Prix Fr. 480.—, 8 jours tout compris

GÊNES NICE MARSEILLE PROVENCE
17 au 22 mai, fi jours tout compris, Fr. 360.-
en car moderne apprécié des personnes

âgées. Hôtels renommés.

//|)S|~ m OtûJUe,

ITALIE — BELLARIA (Adriatique)
Pension VILLA ELFE ¦ Tél. 4 47 91- Cham-
bres eau chaude et froide ¦ Parking. Juin-
septembre Lit. 1500. Juillet Lit. 1900. Août
Lit. 2100.
ITALIE — BELLARIA (Adriatique) • Peu-
sion BERTI - De construction nouvelle -
toutes chambres eau chaude-froide et bal-
con. Parking - Cuisine abondante au
beurre. Basse saison Lit. 1500.
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Pour la cuisine moderne:
Nussella,

v la pure graisse végétale!
point de fusion bas

biologiquement enrichie

¦ mil "Ti f̂ f̂ àF% 1 I tfT&
_JL 'la ®Lm.̂ il̂ lmZ  ̂J. atfj Hi

en seaux
convenant particulièrement ?.. . pour les réserves! i

* ¦>

Un nouveau fourgon - poste de commandement, intensification
de la lutte contre le bruit et difficultés de parcage

Les innovations de la police locale

La police locale a fait l'acquisition
d'un véhicule spécialement conçu
pour les contrôles routiers. Il s'agit
d'un fourgon de 7,6 CV aménagé
d'une manière très rationnelle. La
démonstration en a été faite hier
matin au cours d'une séance d'in-
formation organisée par le comman-
dant de la police , le capitaine Ma-
rendaz , et son adjoint le lieutenant
Kohler , à l'intention de la presse.

Un vélomoteur à l'examen sur la
plateforme raccordée au compteur

de vitesse. .

La mallette qui traduit le bruit du
pot d'échappement en décibels avec

une précision absolue. ' '¦ S

Ce véhicule est utilisé par la poli-
ce allemande depuis des années. Il a
donc fait ses preuves. Le modèle
dont là police locale dispose dès
maintenant est parfaitement au
point.

La cabine avant du véhicule com-
porte trois places. Des portes laté-
rales permettent l'accès à un petit
bureau où deux banquettes se trou-
vent placées de part et d'autr e d'une
table escamotable. Quatre personnes
peuvent y prendre place, à l'abri des
intempéries et des oreilles indiscrè-
tes en cas d'accident ou de vérifica-
tions.

Les contrôles routiers nécessitent
le transport d'un important maté-
riel qui peut être rangé soit à l'ar-
rière du fourgon , soit dans les cof-
fres des banquettes.

En outre, l'intérieur est équipé de
divers accessoires et armoires. Un
appareil de radio, à portée de main
du conducteur , permet une liaison

constante avec le PC et les motards.
Une plateforme est fixée sur le toit.
Cette sorte de «mirador» itinérant
se révèle particulièrement utile lors
de manifestations de masse, brade-
ries ou matchs de football par exem-
ple.

Placé au-dessus de la foule , l'agent
peut contrôler le service d'ordre et
donner les ordres en conséquence.

Intensif ication de la lutte
contre le bruit

Par la même occasion , nous avons
assisté à la démonstration d'un nou-
vel équipement destiné à lutter , plus
sévèrement encore, contre le bruit
produit par les véhicules. Cet équi-
pement se compose d'une plateforme
équipée de deux rouleaux dont l'un
est relié à un compteur de vitesse
extrêmement précis, et d'une mal-
lette au moyen de laquelle, à une
distance de 7 mètres, l'agent mesure
en décibels le volume de bruit issu
du pot d'échappement du véhicule
examiné.

Cet équipement très moderne est
sans pitié : , tout véhicule trop
bruyant — c'est-à-dire dont le bruit
dépasse les normes fixées par les
fiches techniques de chaque modèle
en circulation dont disposent les
agents de la locale.

Automobilistes , attention !
Dans le but d'améliorer la circu-

lation aux heures de pointe , sur
l'avenue Léopold-Robert , la police a
placé des signaux interdisant l'ar-
rêt des véhicules à trois endroits.

1) artère nord, entre les rues de
la Fusion et Ami-Girard ; 2) artère
sud, devant la Chambre suisse de

t . , il.,, • y W? '¦

Le nouveau fourgon-bureau- posie de commandement mobile de la police
locale chaux-de-fonnière. (Photos Impartial) ¦.

l'horlogerie ; 3) entre les immeu-
bles Nos 51 et 47 de la même ave-
nue.

A ces endroits, l'arrêt volontaire
des véhicules est interdit de 11 h. 00
à 12 h. 30 et de 17 h. 00 à 19 h. 00.
Le parcage est interdit de 7 h. 00
à 11 h. 00 et de 12 h. 30 à 17 h. 00.
Tarcage libre de 19 h. 00 à 7 h. 00,

Dif f icu l tés  de parcage
Avec l'arrivée de la belle saison,

le parcage des véhicules devient
toujours plus difficile. Les conduc-
teurs sont invités à se conformer
strictement aux directives de la si-
gnalisation routière.

Comme l'admet la loi sur la cir-
culation routière (art. 41) on est
autorisé à utiliser une partie des

trottoirs pour parquer en plaçant
le véhicule de manière à ce qu 'il
ait deux roues sur le "trottoir , les
deux autres étant sur la chaussée.

Par contre, il est interdit de sta-
tionner ' entièrement sur le trottoir.
Le chargement et le déchargement
des marchandises doit être fait de
telle sorte que le véhicule en sta-
tionnement n'entrave pas la circu-
lation.

D. D.

Ce fameux signal qui a valu, et vau-
dra encore, de substantielles amen-
des à ceux qui ont ignoré sa signi-
fication : de haut en bas jours ou-
vrables interdiction de s'arrêter ; in-
terdiction de stationner entre 7 et
11 h. et midi trente et 17, h. (avec
permission d'arrêter son véhicule le
temps d'un achat ou d'une livrai-
son) ; parcage autorisé entre 19 h. et

7 heures.

LE CHANDELIER

* Musset est à l'honneur et la TV ro-
mande jouera le « Chandelier ».

Musset est à l'honneur ces temps. Le
TPR l'a mis au programme de son nou-
veau spectacle et la TV romande jouera
ce soir « Le Chandelier ».

L'action se situe dans une petite ville
de province vers 1835 soit en pleine épo-
que romantique. Le beau Clavaroche
s'éprend de la séduisante. Jacqueline ,
épouse de Me André , notaire quinquagé-
naire. Les deux amants se serviront
comme « chandelier » du jeune Fortunio ,
sans se douter qu'il est secrètement
amoureux de Jacqueline. Monique Ley-
rac est Jacqueline et Julien Genay, For-
tunio. (TV romande 20 h. 25, photo TV
suisse.) a
y .  DU KIFIFI CHEZ LES HOM-
J. MES. — Le célèbre film de Jules
u Dassin , tourné en 1955, d'après le
* roman d'Auguste Le Breton , avec
* Jean Servais, Robert Manuel, Jules
"X- Dassin, Robert Hossein , Magali
-X- Noël , etc. (TV française 20 h. 45.)
-)(- SPORTS. — En Eurovision , la
-X- course cycliste Paris-Roubaix . Au
y .  départ , parmi l'élite mondiale, les
v. Belges et en particulier Van Loy
w_ sont favoris avec Rudi Altig et le
„ Français Poulidor. (TV romande
* 16 h.)

A l'occasion de la Semaine sainte
la population est informée que les
cloches des différents temples de
l'Eglise réformée évangélique - son-
neront aux heures suivantes :

Dimanche des Rameaux 11 avril:
Temple indépendant , de 16 h. 45 à
17 h., concert du Chœur mixte-.

Jeudi-Saint, 15 avril : Temple in-
• dépendante/de 20 h.' à 20 h. 15, culte
avec Ste-Cène.

Vendredi-Saint : Grand-Temple ,
Temple indépendant et Temple de
l'Abeille , de 9 h. 30 à 9 h. 45, cultes.
Paroisse des Forges, de 8 h. 30 à
8 h. 45 et de 10 h. 30 à 10 h. 45,
cultes. Temple Allemand, de 9 h. 30
à 9 h. 45 et de 20 h. à 20 h. 15,
cultes.

Pâques, - 18 avril : Temple Indé-
pendant , de 16 h. 45 à . 17 h., pre-
mière communion des catéchumè-
nes ; Temple de l'Abeille, de 8 h. 30
à 8 h. 45, catéchumènes jeunes
filles , de 10 h. 15 à 10 h. 30, culte
paroissial , et de 14 h. 45 à 15 h.,
catéchumènes de la Paroisse des
Forges.

Les cloches de l'Eglise catholique
romaine du Sacré-Cœur sonneront
aux heures suivantes : /

Dimanche des Rameaux, 11 avril :
de 8 h. 20 à 8 h. 30, de 9 h. 30 à
9 h. 45, de 11 h. à 11 h. 10 et de
20 h. 20 à 20 h. 30.

Jeudi-Saint, 15 avril : de 19 h. 50
à 20 h.

Pâques , 18 avril : de 8 h. 20 à
8 h. 30, de 9 h. 30 à 9 h. 45, de
11 h. à, 11 h. 10 et de 20 h. 20 à
20 h. 30.

Sonnerie de cloches

W LA CHAUX - DE - FONDS W
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EN VOTRE AME
ET CON SCIENCE

Ce soir , l'affaire Bitremont sera sou-
mise au verdict des téléspectateurs. L'in-
térêt de cette reconstitution est doublé,
cette fois, d'une similitude certain e avec
un autre procès qui se déroule actuel-
lement dans la capitale italienne.

L'affaire Bitremont a été jugée à
Mons. en mai 1851 où un comte et une
comtesse avaient à répondre de la mort
du frère de cette dernière, empoisonné
par de la nicotine.

L'homme et la femme se chargen t mu-
tuellement pour tenter de se disculper ,
on voit donc l'analogie à laquelle il est
fait allusion plus haut. Le doute plane-
ra... (TV romande 20 h . 35.)

DIMANCHE 11 AVRIL

Les Rameaux
Suisse romande

9.30 Culte et cérémonie de la Confir
mation des catéchumènes.

16.00 Course cycliste Paris-Roubaix .
16.50 Images pour tous.
17.45 Tarte à la crème et Cie.
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles.
19.05 Sport-première.
19.20 Mes Trois Fils.
19.45 Présence catholique.
20.00 Téléjournal .
20.15 Les actualités sportives .
20.25 Le Chandelier.
21.30 Face au public.
22.05 Escale à Hong-kong.
22.25 Bulletin de nouvelles .
22.30 Téléjournal .
22.45 Méditation.

France
9.00 Télévision scolaire..
9,30 Emission israélite.

10.00 Présence protestante .
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur .
12.30 Discorama .
13.00 Actualités.
13.15 Exposition.
13.30 Au-delà de l'écran .
14.00 La bourse aux idées .
14.30 Télé-Dimanche .
16.00 Course cycliste Parls-iRoubaiî,-
17.15 Le manège enchanté . *
1.7.20 Film.
18.50 Histoire sans paroles.
19.05 Actualité théâtrale .
19,25 Bonne nuit les petits.
19.30 Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités .
20.20 Sport dimanche .
20.45 Du Rififi chez les Hommes.
22.40 Musique d'ailleurs.
23.10 Actualités.

SAMEDI 10 AVRIL

Suisse romande
14.00 Un 'ora per vol.
17.00 Samedi-Jeunesse
18.00 Un'ora per voi .
19.00 Programme de la soirée .

Bulletin de nouvelles.
19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot.
19.25 Belle et Sébastien (13) .
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal .
20.20 «Jo Stafford Show ».
21.10 En votre âme et conscience .
22.50 Téléjourhal .
23.05 C'est demain dimanche.

France
12.30 Sept et deux.
13.00 Actualités .
13.20 Je voudrais savoir.
14.30 Télévision scolaire.
15.00 Football.
15.45 Film.
16.00 Football .
17.00 Magazine féminin.
17.15 Télé-Jeunesse.
17.45 Orchestre national .
18.15 A la vitrine du libraire
18.35 Feuilleton.
18.50 Jeunesse oblige.
19.20 Le manège enchanté .
19.25 Actualités.
19.40 Accordéon .
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités .
20.30 Le Bonheur conjugal
21.00 Le Théâtre de la Jeunesse.
22.45 Paris-Minuit.
23.15 Actualités .

* CAMÉRA EN AFRIQUE. —Après¦*• « Remous », dans l'émission « Sa-¦X- medi jeunesse » , on pourra assis-
•K- ter à une excursion au Parc Seren-
-54- geti , près de Nairobi , fourmillant
^. de grands fauves. L'accueil des lions,
.jç . la gaieté des singes, le charme des
>, antilopes , les; efforts d'un léopard
jT pour mettre;à l'abri lé fruit de sa
* chasse. (TV romande dès 17 h.)
* TARASS BOULBA. — Une émis-
•X- sion de Claude Santelli adaptée¦¥r par Jean-Louis Roncoroni d'après
¦# Gogol. « Tarass Boulba » est un
* long poème en prose sur l'histoire
j t' des Cosaques alors que les Polonais
« envahissent l'Ukraine. (TV françai -
JÎ se 21 h.)
•* SPORTS. — La rencontre de
* football Rennes-Nantes commentée
•# par Thierry Rolland. (TV fr ançai-
•# se 15 h.)

CHOISISSEZ !



CHA MBRE
meubléej chauffée, est demandée
pour le 15 avril.

Téléphone (039) 2 77 55.
Maison Adrien Mauron, transports. ;

A vendre

1 TOUR SV 102
Poupée à engrenages, mandrin, 40 pinces
W 20, motorisation moteur 0,75 CV, inver-
seur ;
1 bloc-tiroirs.
Le tout à l'état de neuf. Prix Fr. 2 500.—.
Case postale 106, Saint-Imier, ou tél. (039)
412 25.

MAR IAGES 7
Nombreuses occasions de mariage,
rayon d'activité très étendu, expérien-
ce, conscience et intérêt apporté? à
chaque cas en particulier. Secret pro-
fessionnel.

Mme J. de POURTALÊS
26, Parc Château Banquet
Genève. Tél. (022) 32 74 13

V__ )

Employée
de bureau
de langue maternel-
le française, parlant
et écrivant l'anglais
et l'italien cherche
remplacement pour
mai et juin, éven-
tuellement place sta-
ble dès août.
Faire offres sous
chiffre OS 7650, au
bureau de L'Impar-
tial.

Poste 'très Intéressant
avec une grande Initiative

pour le placement auprès des ta- \
dustriels de nos huiles de coupe de
grande classe, nous désirons la col- \
laboration d'un

mécanicien-
technicien

connaissant le travail des métaux et
qualifié comme vendeur

Clientèle existante à développer en
Suisse française et région frontière
suisse allemande.
Salaire avec participation sur l'en-
semble des ventes à dite clientèle,
frais de voyage, semaine de 5 jours.
Offres avec curriculum vitae, copies
de certificats, photo, prétentions de
salaire, date d'entrée éventuelle
sous chiffre PC 60 623, à Publicitas,
1000 Lausanne. \

J'achète
toujours

points Silva
JUWO

TOBLER, etc. j ;
L. Staremberg

Valentin 7
1400 Yverdon

Italien, 26 ans, par-
lant français, cher-
che place de

chauffeur
permis catégorie. A,
comme commission-
naire dans laiterie,
magasin ou autres.
Faire offres à Vitto-

. rio Manca , Hôtel Je
la. Poste, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039)
2 22 03.

Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
âccordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement selon j
vos possibilités.

Bureau
de crédit S. A.
Grand-Chên e lï

Lausanne.
Tél. 021/22 40 83

A VENDRE

DAME
de particulier
en bon'état, toit ou-
vrant et divers ac-
cessoires. — Tél.
(039) 3 48 53.

-f  :MuMDH'11alw -
. - .. -et à calculer

i louer
" : *hei REYM0HD a

OY. l.-Robort 110
, l» Chaux-de-F ondi

Tavannes machines Co S.A. •
engage pour .tout de suite ou époque
à convenir :

MÉCANICIEN-
FRAISEUR

MÉCANICIEN-
TOURNEUR

pour travaux variés et soignés.

Faire offres manuscrites détaillées
ou se présenter à Tavannes Machi-
nes Co. S.A., Tavannes (Jb), tél.
(032) 91 35 37.

, 
'IMPARTIAL est lu partout et par tous

LA FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE FONTAINEMELON SA.
SUCCURSALE DE CORGÉMONT

engage

quelques ouvriers
poux son nouveau département de
trempe et polissage

quelques manœuvres
pour travaux divers

Entrée Immédiate.

Téléphone (032) 97 15 61

AERO WATCH
Neuchâtel
Chaussée de la Boine 20

engage pour entrée tout de suite
ou date a convenir :

HORLOGER
complet
RETOUCHEUR
(euse)
REMONTEUSE
finissages ..;.
Nous désirons un personnel conscien-
cieux pour travail soigné et pou-
vant assumer des responsabilités.

¦
"
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Faire offres écrites ou téléphoner
au (038) 51136.

r rS
MONTRES

JffiHRBflBBMNn
WÊmaqgfmKm

S.A.
4

offre places stables à :

1 employé (e)
de fabrication

pour son département boites et
cadrans ;

1 horloger
complet

pour décottages et rhabillages soi-
gnés. |

i; Travail intéressant pour personnes
capables de travailler de façon in-
dépendante.

Se présenter rue Numa-Droz 141.
V J

La MAISON MONNIER

Galvanoplastie horlogère

offre places à

ouvrières
suisses, pour >

demi-journées
S'adresser au bureau Tourelles 38,

^^̂ ^ — * Il !.. I II 

RESSORTS

Ouvrières ou
jeunes filles

î habiles seraient engagées tout de
suite.
On mettrait au courant. Travail
agréable. Semaine de S jours.

S'adresser Générale Ressorts S.A.,
Fabrique Ryser , rue Numa-Droz 158

Nous cherchons pour entrée en fonc-
tion le 1er mal ou date à convenir

secrétaire expérimentée
de langue française

au courant de tous les travaux de
bureau. Place stable et bien rétri-
buée. Semaine de 5 jours. .

i Adresser offres accompagnées de
copies de certificats et curriculum
vitae à CALORIE S.A., chauffage et
ventilation, Ecluse 4749, 2000 Neu-
châtel. !

Achevages
avec mises en marche seraient sortis à
domicile. Séries régulières dans un seul
calibre.

Offres sous chiffre OL 8034, au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons

SOMME LIÈRE
pour entrée immédiate ou date à ;
convenir. Journée de 8 heures, con-
gés réguliers, bon gain.

S'adresser a l'Hôtel de la Croix-
Blanche, Cressier (NE), tél. (038)
7 7166.

Porteurs (ses)
de 12-16 ans, sont cherchés (es) pour heb-
domadaire.

S'adresser Temple-Allemand 53, rez-de-
chaussée, pendant les heures des repas.

Nous cherchons

jeune homme
actif et débrouillard, éventuellement
retraité, pour travaux de bureau et
en douane. Entrée tout de suite
ou à. convenir., .
S'adresser à - ;

(% W0YAGES ET
VL* TRANSPORTS S.A.

Léopold-Robert 62, tél. (039) 3 27 03
¦ ":

Bulova Watch Company Bienne
cherche pour son atelier de Sonviller jeune couple

i sérieux et travailleur comme ,. ,'

concierge
Logement à disposition.

Pendant la Journée, le concierge est occupé dans l'ate-
lier.

Seules les personnes de confiance' connaissant leur
métier et possédant de bons certificats seront prises en
considération.

Prière de faire offres manuscrites aveo curriculum
vitae, copies de certificats et photo à la direction de la i:
maison susmentionnée.

; 

Banque de la place engagerait

UN (E)
AIDE-CONCIERGE

pour le nettoyage des bureaux (envi- !
ron 1 % heure par Jour, sauf le sa- i
medl).

Offres à Gase postale No 671, La Chaux-
de-Fonds.

¦ ¦ - - - j

\ ÉCOLE DE LA SOCIÉTÉ SUISSE
DES EMPLOYÉS DE COMMERCE

La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
L'Ecole de la société suisse des em-
ployés de commerce met au con-
cours, pour ses classes profession-
nelles (cours obligatoires d'appren-
tis de commerce, vendeurs et aides
en pharamacie) un poste de

professeur
de branches commerciales
Titre exigé : licence es sciences éco-
nomiques ou titre équivalent.
Traitement : légal, classe 4-3 a.
Entrée en fonction : printemps 1965.
Offres de services avec curriculum
vitae à M. Robert Moser, directeur
de l'Ecole de la SSEÇ, Serre 62,

"La Chàux-dé-FohdS:
a . Les ; intéressés '.sont tpriés d'aviser de,

leur candidature le Département de
l'industrie, à Neuchâtel.

S 
offre place stable en fabrique à

régleuse
connaissant le réglage Breguet, pour j
un poste de contrôle, mise en mar- jj
che et rhabillages.

Entrée tout de suite ou date à con-
venir.

S'adresser au département de fabri-
cation, Montbrillant 3.

i
Fabrique de décolletages a Lugano
engagerait pour tout de suite ou à
convenir

mécaniciens de précision
pour entretien parc de machines
Tornos et Petermann.
Places stables pour personnes capa-
bles.
Semaine de 8 Jours.
Mise au courant éventuelle.

Faire offres sous chiffre U 7501, à
Publicitas S.A., 6901 Lugano, ou tél.
(091) 3 49 03/4.

Nous cherchons quelques

ouvriers de
fabrication

Nous offrons travail agréable, places
stables, avantages sociaux, semai-
ne de 5 jours. jj
NrVAFLEX S.A., Fabrique de la-
mes et de fils en alliages spéciaux, S
2610 SAINT-IMIER, rue de la Serre 7

l|

Fabrique d'horlogerie offre places
stables à

¦ 
. 

¦

ouvrières
pour mise au courant du remontage et
différentes parties d'horlogerie. Even-
tuellement a la demi-journée.

Faire offres sous chiffre MD 8086, au
bureau de L'Impartial.

Entreprise de la place cherche

un chauffeur
pour camion basculant.

* ;. Place bien rétribuée, entrée tout de
1 suite ou a convenir.

Faire offres sous chiffre LS 7983, au
bureau de L'Impartial.

BUREAU D'ASSURANCES '

engagerait pour mi-avril un jeune homme sérieux et }
Intelligent (éventuellement jeune fille) en qualité d'

apprenti (e) de bureau
et;. .- .. ïi! é\£{ - : :-

une darne ,
connaissant les travaux de bureau pour quelques heures

•h 1 ¦ U ;:. ;'- '.: V . I # :.. .  ( Ecrire ou téléphoner à l'agence^ particulière Levy & GJe, j¦ avenue Léopold-Robert 100, tél. (039) 2 99 33.
! ¦¦:¦'¦' ;. " - - -'iM M si&ms-aà ¦

Entreprise de nettoyages de la place cherche
. . ¦"> . ¦ îiîiï 1 ¦'.'

MANŒUVRE
et

AUXILIAIRES pour les samedis
Téléphoner au (039) 3 84 56. \

¦¦ CJ7HOT 3̂-̂  J . . . •

LE TENNIS-CLUB • LA CHAUX-DË-FÔNDS; '• i ' . i h>
offre la place de .' ...,y .

gardien-concierge
a personne sérieuse disposant de quelques heures dans
la journée de mai à septembre, éventuellement octobre.
Faire offres à Tennis-Club, case postale 106, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

' ¦'' : "¦ ¦ " ¦ 
J
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

Ansermet et Bêla Siki
Salle de Musique - Orchestre de la Suisse romande

Hier soir, la saison musicale s'est
terminée sur un accord parfait : de
Prokofieff nous entendîmes la Suite
du Ballet « Cendrillon ». Le compo-
siteur russe a recherché, paraît-il ,
la plus grande simplicité et la clar-
té ad hoc pour que ce ballet soit
accessible au public le;plus étendu.
Il a réussi. Le public chauxois n'a-t-
il même pas trouvé dans cette musi-
que pittoresque des réminiscences
de Tschaïkovski ? Il manquait les
danseurs pour donner à cette mu-
sique extérieure tout son rayonne-
ment. « Cendrillon » date de 1945 et
fut composé pendant les années de
guerre ; Prokofieff avait offert ses
services pour défendre la patrie en-
vahie. « On lui demanda son génie,

non son sang » (d'après Nestiev).
Etrange...

De Bartok nous eûmes « Deux
Portraits » qui, écrits en 1907, don-1
nent un premier essai sérieux d'é-
criture contrapuntique. On retrouve
dans cette oeuvre des accents à la
Strauss et à la Dvorak. On trouve
surtout cette veine sérieuse d'inspi-
ration ( par opposition à Prokofieff
qui est tout d'humour et d'ironie
dans ses descriptions quasi concrè-
tes). Cette musique n'est pas légère
(merci au talentueux Lorand Fény-
vès) ; elle exprime beaucoup — mê-
me des sarcasmes dans le second
portrait où interviennent tous les
instruments. Nous devons dire aux
musiciens de l'Orchestre romand, à
leur chef aussi, notre très grande
admiration ; les oeuvres modernes
exigent un travail considérable. Hier
soir, tant avec Prokofieff qu'avec
Bartok, le public a pu constater
combien grande et poussée était la
préparation de ces deux auteurs. Le
jour et la nuit ; ces auteurs ne se
ressemblent pas. Notre préférence
va sans aucun doute au musicien
hongrois.

Le Concerto No 3 de Beethoven
fut pour le pianiste hongrois Bêla
Siki (naturalisé suisse ) l'occasion de
nous révéler une conception haute-
ment classique de l œuvre admira-
ble. Pourquoi dire que le Largo (par
exemple) est un moment édénique ?
C'est beau, c'est même très beau ;
d'une beauté qui échappe au temps
(première exécution en 1803). Le
Concerto en ut mineur est dédié au
Kronprinz Louis-Ferdinand de Prus-
se à qui Beethoven dit un jour :
« Vous ne jouez pas comme un prin-
ce mais comme un musicien ». En
fait de flatterie, on peut comprendre
que le compliment était bien expé-
dié ! A Bêla Siki, au virtuose émé-
rite, nous exprimons notre admira-
tion et notre très grande joie. Ce
Maître du clavier vient ' de quitter
il y a quelques jours l'Angleterre ;
il va partir pour l'Amérique. Aven
Ramuz il a compris que l'essentiel
est d'aller aux choses toutes nues. Il
laisse tomber les théories, les abs-
tractions. Son idéal n'est pas dans
le détail mais dans la synthèse ;
son interprétation n'est pas dans les
sonorités mièvre.- mais dans une
conception pleine de grandeur qui
fuit le genre rococo. Ajoutons qu 'Er-
nest Ansermet dirigea un Concerto
grosso de G.F. Haendel . au début du
programme, et nous aurons tout
saison qui fut une réussite cent
dit de ce dernier concert de la
neur-eent. M.-

Un tour
„ EN VILLE 

Deux fillettes, hautes comme
trois pommes pour la première,
comme quatre pour la secon-
de, dévalent gaiement la chaus-
sée. Tout à coup, la plus petite
s'arrête... —

— J' ai perdu mon portemon-
na;# l

Le-, deux demoiselles avec un
sérieux de circonstance entre-
prennent une petite enquête.

— Tu as dû le perdre avant
que nous grimpions sur la ba-
lançoire !

— Peut-être ; opine sans con-
viction la victime.

— Il a dû tomber entre la
rue du Nord et le jardin , tran-
che définitivement l'aînée ;
viens, allons voir !

La petite n'a pas l'air très
enthousiaste...

— Oh ! C'est loin !
— Mais si tu rentres sans ton

porte-monnaie , on va te gron-
der !

— Oui, répond une toute pe-
tite voix issue d' un visage pe-
naud , au bord des larmes.

— Ça ne te fai t  rien d'être
grondée ?

— J 'ai bien un peu peur...
mais on ne le retrouverait pas...
Puis, levant les yeux aie ciel
et avec un imperceptible mou-
vement des épaules... Bah ! r '°st
la vie !

Petite r,'"''nt'nr,''°. va ! >

Pierre.

FÊTE DES RAMEAUX

« Lorsque Jésus approcha de Bethphagé et de Béthanie vers la montagne
appelée montagne des oliviers, il envoya deux de ses disciples en disant : Allez
au village qui est en face ; quand vous y serez entrés , vous trouverez un ânon
attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis; détachez-le et amenez-le.
Si quelqu'un vous demande : Pourquoi le détachez-vous ? Vous lui répondrez :

Le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les
choses comme Jésus leur avait dit. » (Evangile selon St-Luc.) (Photo sd.)

Le 1er prix du concours
« Swlssair »

s 'envole demain

« L'homme de Rio»',""M. René
Humbert, 1er ... pçix,, de notre
concours « Le monde à tire
d'aile » partira demain de Coin-
trin. Voici ce qu'il nous a écrit
à ce propos :

« Grâce à l'arrangement pro-
posé par Swlssair, renonçant à
Rio, je pourrai m'envoler di-
manche 11 avril, accompagné
de ma femme, à destination du
Caire, retour par Athènes et
Istamboul, pour visiter les. ves-
tiges des grandes civilisations
qui nous ont précédées.

» Je penserai à tous les con-
currents qui n'ont pas eu ma
chance en leur disant qu'elle
se présente toujours une fois,
sous une forme ou sous une
autre. Il suffit d'attendre.

» Merci encore d'avoir permis
que je l'attrape au vol ! »

Eh bien ! bon voyage, M. et
Mme Humbert. Faites provision
de soleil et de chaleur aux con-
fins du monde occidental où
votre perspicacité et votre
chance vous permettent de vous
rendre.

Bon voyage
M. et M1»6 Humbert

Aimez-vous les beaux champs de Jonquil-
les, de primevères acaules, ou de faux-
narcisses ? Si tel est le cas, vous ne man-
querez pas de suivre l'itinéraire suivant.
Départ place de la Gare pour la Roche
des Crocs en passant par le Bois du Cou-
vent, le Reymond, Maison-Rouge, la Brû-
lée, le Pré-de-Suzé et la Petite-Corba-
tière. Durée du trajet 2 h. VJ. Pique-nique.
Le retour se fera par le plateau de Trey-
mont, le plateau de Derrière Tête-de-Ran,
le Mont-Dard — où vous trouverez de
magnifiques champs de jonquilles —, la
Combe des Cugnets et Sagne-Eglise. (2
heures de marche.) Trains à 16 h. 45 ou
18 heures pour La Chaux-de-Fonds.

J D-
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I rai ré
d i m a n c h e

«. LA SUISSE DE DEMAIN
SANS ARMES ATOMIQUES

(g) — Sous le patronage d'un nom-
bre assez impressionnant de personna-
lités — au premier rang desquelles on
note les noms du maitre Ernest Anser-
met , de Genève, du théologien Karl
Barth , de l'auteur dramatique Friedrich
Dtirrenmatt — s'est ouverte, à Neuchâ-
tel, une exposition dont le but est de
renseigner les populations sur le danger
atomique.

Elle est remarquable. Et ceux qui l'ont
mise sur pied : le comité cantonal neu-
chàtelois du Mouvement suisse contre
l'armement atomique et le mouvement
des jeunes contre l'armement atomique,
ont su montrer avec sobriété, lucidité et
courage ce qu'est ce péril dont nous
avons tous peur et que — pourtant —
bien peu d'entre nous ont une idée exac-

te. On y voit comment notre petite
Suisse peut lutter efficacement pour le
désarmement nucléaire, et l'on y en-
tend même la voix de savants suisses
et étrangers dénonçant les ravages de
ces armements.

L'inauguration, présidée par M. F.
Humbert-Droz, ancien conseiller com-
munal à Neuchâtel, fut pour le nom-
breux public venu pour la circonstance
l'occasion d'entendre tour à tour le pro-
fesseur Jean Rossel, de l'Université de
Neuchâtel, M. André Sandoz, conseil-
ler national et président de la commune
de La Chaux-de-Fonds, et le pasteur
Gaston Deluz, de Neuchâtel, exposer
avec une égale conviction les points de
vue du physicien, du politicien et du
chrétien au sujet du péril atomique.

PAYS NEUCHATELQ1S » PAYS N EUCH ATELGH S » PAY S NEUGHATELQIS

(g) — Certains-espï'its chagrins vont
partout répétant que notre pays ne fait
pas assez'pour ceux que la vie a blessés,
et en . particulier pour les vieillards.
C'est peut-être vrai. Mais, le peu qu'elle
a fait , elle l'a bien fait . Et ceux qui
en bénéficien t le disent très haute-
ment.

U est vrai que l'initiative privée a
souvent montré la voie comme ce fut
le cas à Neuchâtel, il y a 75 ans, épo-
que à laquelle fut créé — grâce à l'ar-
gent laissé par feu Edouard Dubois —
l'asile des vieillards de Beauregard, de-
venu par la suite, la Maison des Char-
mettes.

C'est un établissement comme on vau-
drait qu 'il y en eut beaucoup chez nous,
à la fois vaste, bien conçu, plein de
chaleur et d'amitié. Depuis qu 'il a été
créé, il a abrité 1037 vieillards qui , pour
la plupar t, y ont terminé leurs jours
paisiblement.

Il fêtait hier ses trois quarts de siè-
cle d'existence au cours d'une cérémo-
nie à la fois digne et émouvante à la-
quelle tous les pensionnaires partici-
paient. Le Conseil d'Etat in corpore et
le chancelier d'Etat s'étaient déplacés
pour l'occasion et l'on notait la présen-
ce de nombreuses personnalités.

C'est d'ailleurs un conseiller d'Etat, M.
Edmond Guinand, qui préside la com-
mission de surveillance , et c'est lui qui
— au début de la manifestation, fit
l'historique de la fondation, rendit
hommage à ses directeurs successif (l'ac-
tuel est M. G. Stemmer) et rappela les
dates importantes de l'établissement.
Après lui, M. Philippe Mayor , conseil-
ler communal, souligna le rôle très im-
portant que joue la Maison des Char-
mettes dans la vie du Bas. Puis, le pas-
teur J. B. Laederach et le curé Cosan-
dey aumônier de la maison appelèrent
sur celle-ci la bénédiction du Ciel. Le
tout entrecoupé de charmantes produc-
tions de la fanfare de Serrières et de
deux musiciens, Mlle J. C. et M. M.
Laederach.

Un repas auquel les pensionnaires
étaient conviés et- au cours duquel ils
furent fêtés termina la manifestation.
On y entendit entre autres Mme E. Re-
naud , directrice de l'asile des vieillards
dames de La Chaux-de-Fonds qui ap-
porta les voeux de son établissement.

Les 75 ans
de la Maison

des Charmettes
à Neuchâte l

La « Fée verte »
à nouveau pourchassée

(bm) — Avec le printemps reve-
nu, les inspecteurs de 'la Régie f é -
dérale des alcools sont repartis sur
le sentier de la guerre contre la
«Fée verte*. Ils ont, en e f f e t , fait
une rapide opération au Val-de-
Travers.

Le résultat en f u t  cependant as-
sez maigre. A Fleurier , ils ont saisi
un alambic, destiné à distiller la
liqueur prohibée, qui était entre-
posé dans un garage.

Sur la base d'une dénonciation
anonyme, les inspecteurs se sont en-
suite rendus à St-Sulpice , où ils ont
complètement fouillé la maison d'un
suspect. N'ayant rien découvert , ils
ont passé au peigne f i n  la citerne,
les champs, et même la forêt  voisi-
ne ; mais sans succès. Les inspec-
teurs ont dû rentrer bredouilles. S'a-
gissait-il d'un poisson d'avri l attar-
d é ?

FLEURIER

SPP — .Le pasteur D. Rochat, ac-
tuellement en congé à Préverenges,
repartira incessamment avec sa, fa-
mille, pour Chicumbane, où il se
verra confier la responsabilité d'un
presbytère ; comme il était jardi-
nier, avant de se tourner vers la
théologie, il aura également à s'oc-
cuper d'un internat agricole héber-
geant une soixantaine d'élèves.

M. Ph. de Montmollin et sa fa-
mille, en congé, à Cortaillod , sont
repartis pour Elim au nord du
Transvaal ; en sa qualité d'agro-
nome, il collaborera avec des res-
ponsables africains et un autre in-
génieur suisse à la gestion de do-
maines agricoles.

Un missionnaire neuchâtelois
sur son départ

LA CHAUX-DE-FO NDS

Hier , lors d'une sympathique cé-
rémonie, la Direction de l'Imprime-
rie Courvoisier a fêté un fondeur
monotype, M. Marc Pfister , pour ses
25 ans d'activité.

M. Pfister est entré à l'imprime-
rie en 1940, comme auxiliaire s'oc-
cupant du serrage des formes et du
montage des clichés. Dans le même
temps il a fait un apprentissage de
stéréotypeur puis, plus tard , de fon-
deur monotype. Il occupe cet emploi
actuellement à l'entière satisfaction
de ses chefs qui voient en lui un ou-
vrier appliqué et très consciencieux.

Chute d'un employé
fies T. P.

Hier à 13 h. 45, deux employés des
travaux publics avaient pris place
sur le marche-pied d'un camion à
ordures. A la rue de la Charrière,
alors que le camion était en marche,
l'un d'eux a perdu l'équilibre. Il s'a-
git de M. Jean Stauffer qui a été
conduit à l'hôpital souffrant d'une
commotion et de diverses ble&suibs.

Jubilé à l'Impartial
Après un vol

(cp ) — Au sujet de la mysté-
rieuse affaire de Montagny, où une
somme de 96.000 fr. avait disparue,
on a retrouvé le véhicule ayant ser-
vi au vol sur une place de parc
de Neuchâtel.

Neuchâtel

payez moins cher
votre Lait de Vichy
L'ami de votre peau , le "LAIT DE
VICHY" est vendu maintenant en
FLACON F A M I L I A L  grande conte-
nance (Fr. 10,50). Demandez-le ehe«
votre pharmacien.

{{<$0 Oï ' fÊFu* r£ussi bon à humer qu'à fumer
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Peignez wons-même
vos plafonds et parois
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nouvelle peinture MOLTO-FLOTT est idéale Couleur sèche concentrée i

qui donne pour blanchir les plafonds de il ne reste plus qu'à ajouter de l'eau
à COUP SÛr chambres, les salles de bain, (qui ne vous coûte rien!) 

de bons cuisines, corridors, caves, Mélange immédiat avec feau sans •
résultats' 

garages, etc. formation de grumeaux
|y£ _, & déjà prête à l'application 20 minutes
MOLTO-FLOTT a été créée après lé mélange "^
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PlU8 Résistance absolue à l' essuyage et
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modernes pour I usage très bon pouvoir couvrant
! , domestique. De nombreux 1

 ̂
*. peintres professionnels l'ont Application sans traces de stries ou

Wiâ Ë *̂1f||fF déjà essayée. Voici ce de pinceau
i j qu'ils en pensent: MOLTO- ¦ Les parois revêtues de MOLTO-
| | ^u r-n# FLOTT est une peinture de FLOTT peuvent être pourvues d'une
I \ f qualité irréprochable qui ' nouvelle couche ultérieure de MOLTO-

y 'V I donne toujours des résultats K! If,f '̂ er
un 

f̂ .
y \ i . . - fastidi eux. Chaque couche de MOLTO-

gxC Zz-*. A impeccaDies. , FLOTT esf parfaitement adhérente.
; 9 ^—| F Sa composition de détrempe Les parois enduites de MOLTO-
»K  ̂ i spéc/a/e lui assure de FLOTT respirent -donc pas d'eau
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I Quand Installerez-vous

le chauffagecon|Qrt moderne?

Au printemps?
Bien sûr, au printemps! Pour Jouir dès l'hiver
prochain du chauffage à confort modems
ELCO: *** Vous enclenchez — cllcl — et
le chauffage à mazout ELCO, entièrement
automatique, se charge do tout le reste.
*** Une chaleur égale et confortable règne
maintenant dans toute la maison. Plus ds
différence désagréable d'une pièce à l'autre!
*** Même à la cave, l'air reste pur et si
propre que vous pouvez utiliser la chaufferie
pour étendre le linge.
Et le prix?
Il est plus bas que vous ne pensez. En effet,
le nouveau modèle ELCO-Junior rend vrai-
ment abordable le chauffage à confort
moderne. Demandez gratuitement à nos
conseillers techniciens la documentation ou
les renseignements nécessaires.

ELCO Neuchâtel: 2, rue de Sablons
Tél. 038/4 02 31
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Chauffage à mazout
pour le confort vraiment moderne

SiuHfiSUffiH ĤBHHBQEBV BsHu BÊBSr f̂RP̂ ^̂ ™™™~ f̂iflH â

Hoover ^^^®&,AiitomaticiïSiff igmÊp

1 ^fÊÊÊMÊÊÊmmmÊtàs^^ x̂ >
IL. wMMSmmBf.m ĝMune machine à laver de Veg lSSj ^ )̂qualité 100% automatique \mËj É 1»/
- idéale pour chaque ménage vJjHBjjg^

- pour chaque appartement
aii prix sensationnel de

Fr.1490.-
Larges facilités de paiement sur demande
SALON DES ARTS MÉNAGERS NTJSSLÉ

LA CHAUX-DE-FONDS
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places
Tél. jour et nuit (039) 2 77 45

PROMENADE 7 Léon Droz

ITALIE — ISOLA D'ELBA

VILLAS avec jardin
A VENDRE

Ecrire : Miorin, Corso Regina Margherita
188 .TORINO (Italie),

©Retard des règles?

a

PERIODUL est efficace
en cas de règles retardées _¦
et difficiles. En pharm. ]

Th. Llhmann-Amroln, spécialités **¦
Ml pharmaceutiquos. Ostflrmundlgon/BE^gw<«¦¦ .¦..«. IIP
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PLACE DU GAZ Nombreuses et nouvelles

j usqu'au LUNDI DE PÂQU ES , ouvert tous les jours

Un fut de benzine
fait explosion

DELÉMONTI

(mx) — M. Philippe Gohé, chauf-
feur et conseiller communal, à Bar.
schwil , près de Laufon, était occu-
pé à l'emplir un récipient de ben-
zine ; soudain, poUr des raisons in-
expliquées, une explosion se pro-
duisit. L'infortuné chauffeur fut
submergé par le liquide en flam-
mes et dut être transporté à l'hô-
pital de Laufon, couvert de graves
brûlures. Son état est fort grave.

Mécontentement chez les Verrisans
au sujet de Sa restauration du Temple

— ¦' ¦  • - ¦"¦' ¦ —- - ¦ ¦—' •¦¦¦

_ y  A Y S N E U C H AT E L O f S

(bm) — Un certain mécontente-
ment règne depuis quelque temps
parmi la population verrisane au
sujet de la restauration du Temple
de la Paroisse. On estime que les
travaux tirent maintenant trop en
longueur.

Lors de la dernière séance du
Conseil général, une vive discussion
s'est engagée à propos de ces tra-
vaux de restauration et l'architecte,
chargé de leur exécution, a été mis
sur la sellette. D'aucuns ont notam-
ment relevé que le devis initial se
montait au total à 118 000 francs.
Or, à l'heure actuelle; les dépenses
atteignent déjà 192 292 francs, et
les travaux ne sont pas encore
achevés ; les orgues ne sont pas en-
core commandées !

Le dépassement du devis est donc
de 77 898 francs, soit 65 pour-cent;
mais il faut d'ores et déjà s'atten-
dre à ce que ce dépassement attei-
gne un montant plus important,
puisque les travaux sont loin d'être
terminés.

Dans le cadre de la restauration
de ce vieil édifice, dont les origines
remontent au début du Xlle siècle,
la Paroisse a versé une somme de
20 000 francs, l'Etat de Neuchâtel
24 012 francs, la Confédération 16 000
francs, et le « Heimatschutz » un don
de 1000 francs. Quant à la Commu-
ne des Verrières, elle a payé au to-
tal une somme de 93 402 francs, y
compris, les 40 000 francs qui furent
attribués au , Fonds de restauration
lors du bouclement des comptes
communaux 1964, que les conseil-
lers généraux étaient appelés à exa-
miner au cours de la même séance,
en tenant compte de cette nouvelle
attribution, le découvert a été ra-
mené à 37 873 francs.

On comprend qu'une telle situa-
tion ait causé un malaise parmi la
population de la localité et suscité

une certaine réaction au sein du
« législatif ». Finalement, le Conseil
communal a été invité à présenter
d'urgence un rapport précis sur ce
sujet, de façon à ce que l'on sache
jusqu'à quel point la commune se-
ra financièrement engagée dans cet-
te « affaire du Temple ». D'autre
part, l'Exécutif » devra intervenir
auprès de l'architecte pour mettre
une fois pour toutes, les choses au
point.

Dernier jour d'< Hor-Expo > à Tramelan

Cette exposition s'adresse surtout aux jeunes gens à la sortie de la scolarité, afin
d'assurer autant que possible un recrutement suffisant de force qualifiées pour
l'industrie horlogère. La photo montre de jeunes visiteuses examinant le matériel

d'un horloger d'autrefois. (Photopress)

Saint-lmier : le départ de la troupe
(ni) — Après avoir démoli un bâti-

ment, une . remise de la rue de l'En-
vers et la maison d'habitation rue
Agassiz 1. la troupe a quitté ses can-
tonnements.

Les hommes du bat. PC. 5, qui vien-
nent d'effectuer leur cours de répéti-
tion 1965, ont fait du travail utile.

A la rue de l'Envers c'est un beau
Chésal qui est devenu disponible. Il est
destiné à recevoir la future centrale
laitière régionale et ses installations
modernes.

A la rue Agassiz c'est également une
belle surface qui devient libre. Le
grand vide qui apparaît aujourd'hui ne
fait qme souligner combien il serait
heureux que d'autres anciennes habi-
tations du quartier puissent aussi être
démolies.

Remercions la troupe pour son bon
travail à St-Imier. Elle mérite égale-
ment des compliments pour sa bonne
tenue. Les relations avec la population
ont été des plus agréables.

_ . _ _ _ , n - 

- .Ï,A__ VIE P U R A S S I F N N K

MOTIERS

(bm ) — Lors de sa dernière séan-
ce, tenue en présence de quinze
membres, le*Conseil général de Mé-
tiers a examiné les comptes com-
munaux de l'exercice 1964. Ceux-ci
bouclent par un boni brut de Fr.
8207,68. Ils ont été adoptés à l'una-
nimit^

D'autre part, au cours de cette
séance, le Conseil général a nommé
son bureau pour l'exercice 1965 de
la façon suivante : président : M.
J.-J. BobUlier (lib) ; 1er vice-prési-
dent : Auguste Gobât (soc) ; 2e
vice-président : Henri Quinche
(rad) ; secrétaire Chs-Henri Thié-
baud (soc) ; secrétaire-adjoint : An-
dré Jéquier (rad) .

CRESSIER
Accident sur les chantiers

de la raffinerie
Un ouvrier, M. Ami Dussex, travail-

lant pour le compte d'une entreprise
sur les chantiers de la raffinerie de
Cressier a été blessé hier par là chute
d'un panneau. Il à été conduit à l'hô-
pital des Cadolles souffrant d'une frac-
ture & l'épaule gauche.

Adoption des comptes
communaux 1964
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{jSm -̂P Siège double et roue de secours , 125 ccm GT j Ê r  Rollag SA m-*, - ' Siège simple,3vitesses, JQ [ÏT]
fifflmX couleur: bleu clair avec châssis niifoiwrijj ii s% 8001 Zurich M ' claque jaune, assurance <ff™ pL_j

' "flll Ja ^̂ *̂ ^. 
Siège simple, 3 vitesses, ̂ ^p "«T Iff ^~~*m*.

Siège double et roue de secours, * «Étl* ¦F̂ ^^̂ '̂ ^̂ gK̂ Bi 125 ccm T jH-"" W~. » JrTT'Zy '̂̂  BSàcouleur: blanc, 4 vitesses , autorisé «§li|l$*̂  ^B̂ iP 
Siège simple et roue de secours, 4vîtes - K , mgKgfrmmzaiMr K«J|

pour 2 personnes, Fr. 2100.- ĝpr ^1$̂  ses , autorisé pour 2 personnes, Fr.1660.- îltPr ĵjjjjjjjr
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SAIGNELÉGIER

(y) — Depuis la mi-août, les fidèles
de la paroisse réformée des Franches-
Montagnes célébraient le culte dans la
grande salle de l'Hôtel de Ville, mise à
leur disposition par la commune de
Saignelégier. Et cela en raison des im-
portants travaux de rénovation entre-
pris à cette date. L'Intérieur du sanc-
tuaire a été complètement transformé
sur la base des plans établis par M.
Claude Leuzinger, architecte à Trame-
lan et membre de la commission canto-
nale des beaux-arts. L'extérieur de
l'édifice a également été rafraichi et
un nouveau crépissage a effacé les pein-
tures cinquantenaires.

Pour la première fois dimanche, à
l'occasion des Rameaux et du culte de
la confirmation, les protestants des
Franches-Montagnes prendront posses-
sion de leur temple magnifiquement ré-
nové, même si les bancs n 'ont pas en-
core été posés. Us seront remplacés par
les chaises de l'Hôtel de Ville.

BIENNE
Une octogénaire renversée

(ac) _ Hier, en fin de matinée,
sur la route de Boujean. Mme Rosa
Tuscher, âgée de 81 ans, a été ren-
versée par un cycliste. Souffrant de
blessures à la tête, l'Infortunée a
dû être hospitalisée.

Premier culte dans
le temple rénové
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riche énA/itamines C
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ROMANETTE AI
Buvez jeune. Faites le plein de dynamisme en savourant Romanette Citron
Royal, la boisson de table au jus de fruit gazéifiée, riche en vitamines C*. Citron
Royal désaltère merveilleusement et contribue au renouvellement de votre
énergie quotidienne. Pour être en forme :
Citron Royal... la,meilleure marché des boissons vitaminées.

• contrôle permanent de l'Institut Suisse des Vitamines &

^,*g3fl t»c»Br-- ::-r ^ i.m-, ll .m-j. -l . .ni l .11 . ¦ ^H I. ¦» I. I 
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Le charme de votrejemimte... W- ' • >ySfer,,»̂  Hi
Pour mettre en pleine valeur les traits *?"• I*-*11!1̂  Jr̂  f ^r 1»personnels de votre beauté , il est essentiel de P/|Ê J %, /^"̂ ^ l mmconnaître votre peau et votre type. f ~̂ I JÊSfâàC '"̂ tfÊÊ&t i 111»Une esthéticienne Revlon sera chez nous f 0: :|' f^SWPy"- f ^MPf l̂ «iœ
et nous vous invitons cordialement à profiter * j> ?' - È '"-lÊÈ

conseils de beauté ^Ë: - "^1 ÉF
(soins de la peau , make-up, manieur e) \W\ %I1P^ / JF
Saris frais pour vous, la conseillère Revlon Jj | f'\ V/  }tfvous donnera de précieuses indications. "r& f  

^
f  m f f i

Grâce à l'expérience mondiale de Revlon, Jr # 1/
elle vous permettra de donner un éclat j r  SsJ0  ̂

*personnel à votre beauté. JT  ̂
I LSàI / /

Prière de prendre rendez-vous . j P  f  / ^
^

C/l/T/i/ rt/

sÇ\ p  *"*\. Suce. M. Droz-Strohmeier

HrtfrrMmeric X x̂w^ovA 
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Le restaurant
du Châtelot

est ouvert
Téléphone (039) S 4141

Nous engageons immédiatement ou pour date à convenir

HORLOGER COMPLET -,
qualifié pour rhabillages soignés en atelier.
S'adresser à Fabrique d'horlogerie Guy-Robert , Montres
Musette, Serre 63, tél. (039) 3 26 65.

m Wmpçb I» * Le bien le p,us Pr®cieux: La Santé !
f > IBpwSi.r ' 

' Pour tous ceux dui, af*aiblis Pa r une épreuve physique ou morale
t" §§ j j mjgmi, 1 (ensuite de surmenage , maladie , accident , accouchement, etc.) retrou-

vent rapidement force et santé , pas de problëmel Au contraire, lorsque
l'organisme ne se suffit plus a Im-méme et ne parvient pas a reconsti-

^M̂ t̂ '̂ fe. tuer les forces dépensées par le travail de tous les jours, un produit
j m ir <;!t&.\. ^ J|l|É|fc: bien connu s'impose: 

^̂

ï t̂^^S'S ' t̂éÊ • •'" ' llHs '- mmmmmmm ^
' ' .̂ ĤBK I r jV—j f ^̂ Hgff mr ^̂ v W —W m m r ^̂ wB^ .̂

..'***• 1K̂ ^t,̂ *°'<SK™°°°°° »  ̂ ** Son efficacité résulte de sa teneur en substances fortifiantes et ohgo-
3S[P|t ,w srys éléments - indispensables au bon fonctionnement de I organisme -

W dissouts dans du malaga de 1<r choix. C'est pourquoi le Vin Tonique
i ^̂ ^̂ ' 

Zeller 
est un 

cadeau 
tout 

indiqué 
et 

bienvenu 
pour les personnes

ntt l'lliwBW  ̂ tj$w$ÊÊ affa|blies ou surmenées.

êÊT̂ •,< ;p Le flacon Fr.4.90, l'emballage de cure, 4 flacons, seulement Fr. 1750

, En vente dans les pharmacies et oVoguerles
KR-1-65 •¦..- L̂mSm

Une annonce dans «L'Impartial » - Rendement assuré
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(039) 314 55 Tous nos articles sont poinçonnés du contrôle suisse des métaux précieux 15 mètres de vitrines
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Des faits f
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La courbe de succès de la NSU PRINZ 4 grimpe de mois en mois. Le
nombre de ses admissions augmente si rapidement qu'on peut affirmer
sans exagération: la NSU PRINZ 4 est l'une des voitures les mieux cotées
sur le marché européen. Mais pourquoi donc cette voiture a-t-elle tant de
succès? La raison est simple — et le calcul tout autant!

I

La HnPPIUTil
\ fUJ uj H ~ rilliL,™!1 offre

M Mi M̂MHtf ^̂  *̂ttt^S  ̂
Wmtii tMmmmy BCM BBI 

BUM9 
^MH ¦̂ ¦MM HO

• Place pour 5 personnes (officiellement approuvé) • Grand coffre à ba-
gages • Agencement Intérieur très varié et confortable • Excellente te-
nue de route • Economie sans pareille.

• IpSJpB ' . ĝ l&Illik̂  v compris climatisation, ver-

Ifllil ŝ /̂^' 
rouillage de direction, déflec-

M|||g l̂r leurs, signal lumineux, dossiers-

^^̂ ^
^̂ feâm|̂ ^^̂ ^̂ ^ P̂ ^

y de sièges réglables, boîte à 4
Hm-PPIM7AHtl»l=== ^——z£P vitesses synchronisées.

RH ' •' - ,Consommation 5-6 !/100 km.Quelle marque offre autant? Essayez vouM;
même cette compacte moderne et comparez! La NSU PRINZ 4 présentejfe

; • format de la classe moyenne — à moitié prixl
||| NSU PRINZ SPORT, coupé 30 CV+130 km/h + 5,3 1/100 km fr. 6950.-

NSU PRINZ 1000 L 43 CV + 135 km/h + 6,5-8 1/100 km fr. 6950.-._.
NSU PRINZ: vainqueur de catégorie au Rally de Monte Carlo 1964

5 ¦ Importateur général officiel:
Kâmpfen & Cie, Mùhlebachstr, 8 & 10, 8032 Zurich, téléphone 051/34 0438

r'J ..' Conduire une PRINZ — plaisir suprêmel

[ :M Allez la voir chez l'agent PRINZ officiel:

La Chaux-de-Fonds : E. Pandolfo, Charriera 1 a - Neuch âtel : S. Hauser, Garage de la Rotonde, Faubourg du
Lac 39 - Diesse (Jb) : W. Bourquin, Garage de l'Etoile i

r ; ' """ S

OCERTINA
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iÉisd S rn -rt-nrl TZEnm roonn̂ S

Nous cherchons

jeune technicien-horloger
qualifié et dynamique pour compléter notre équipe de collaborateurs du
département technique.

Ses activités comprendront :
— la construction de nouveaux calibres
— la réalisation de ceux-ci, et
— leur surveillance en cours de fabrication.

Un candidat capable aura l'occasion de se s créer chez nous une situation
\ d'avenir. j

Direction
CEBTINA, Kurth Frères S.A. \
Manufacture de montres de précision
2540 GRÉNCHEN
Téléphone (065) 8 7113

/

Nous cherchons pour tout de suite si possible 1

UNE INFIRMIÈRE
(év. UN INFIRMIER)

. . i ' . 
'¦ ¦'¦'¦ '$•'.--"'•¦ *. diplômé, âge minimum 27 ans, de tempérament énergi-

que et capable de travailler de façon tout à fait indé-

pendante, pour s'occuper du poste de premiers secours

de notre chantier.

La connaissance de plusieurs langues étrangères serait

d'une grande utilité.

Prière d'adresser offres à Compagnie de raffinage Shell

(Suisse), 2088 Cresslcr (NE). Tél. (038) 7 73 53.

EMPLOYÉ
de bureau

' connaissant fournitures et habille-
ment de la montre, apte à traiter
avec les fournisseurs, cherche place
comme chef de département.

Entrée à convenir.

Offres sous chiffre RL 7658, au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

monteurs
électriciens
pour Installations intérieures et
équipement de tableaux modernes.

Nous offrons :
semaine de 5 Jours, bon salaire et
participation aux bénéfices.

¦
'

. .

Ecrire ou se présenter :
Entreprise Fr. Tissot, Daniel-Jean- !
Richard 35 b, Le Locle, tél. (039) \
5 26 64.

1

Fabrique de boîtes de montres

engagerait
personnel
masculin et
féminin
suisse

pour travaux propres et faciles. For-
mation rapide. j

Faire offres sous chiffre AN 7935,
au bureau de L'Impartial.

Nous demandons pour entreprise
de la ville un

CONCIERGE
| Il s'agit d'un poste à mi-temps pour

personne disposant en particulier
de quelques heures dans la journée.

Discrétion assurée.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre NR 7989,
au bureau de L'Impartial.

Grande vente de salon

PRIX CHOC FR. 890.-

DES PRIX EXCEPTIONNELS
¦ Canapé-couche

fauteuils _>0 J
pieds tournants f ij )  /7av:rs ##f
disposition .

LA CHAUX-DE-FONDS
Marché 2 et 4 Tél. (039)/2 95 70

V J

A vendre
à prix très avantageux : 1 moto Universal
580 cm3, modèle 1954, très bon état ; voi-
ture Skoda 445 .6,2 ' CV, modèle 1958, très
bon état, avec porte-bagages et pneus
d'hiver.

Téléphone (039) 31155.

Maintenant
vous pouvez acheter
au comptant
votre frigo,
vos meubles
ou... votre voiture !
Quoi que vous désiriez acheter, nous vous
accordons un prêt. Il vous permet de payer
comptant. Et vous rembourserez dans un délai
allant jusqu'à 30 mois. Si votre situation finan-
cière est saine, si vous gagnez régulièrement
votre vie, prenez contact avec nous. Nous
vous avancerons volontiers la partie substan-
tielle du montant de votre achat. Rapidement,
discrètement et sans formalités tracassières.

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 31 62 00

Nous cherchons pour un de nos
typographes

appartement
de 2 à 3 pièces, pour tout de suite \
ou pour date à convenir. Confort
ou mi-confort désiré.

Faire offres à l'Imprimerie Cour-
.voisier, Journal L'Impartial S.A.,
rue Neuve 14, tél. (039) 3 24 01 (in-

, terne 47).

f **" . . \
Tous les jours:-' :. " . •

NOS DÉLICIEUX

SPÉCIALITÉ

4ACS*T».0l.fe»»l

Ouvert tous les dimanches
Service rapide à domicile

' Neuve 7 Tél.. (039) - 312 32
V, " ¦/ • ¦;;¦¦• J

CONCISE — A louer

2 pièces
ensoleillées, salle de bain, mansarde, Jar-
din. Fr. 95.̂  par mois. — •

S'adresser ja S,̂  Roulet, 1394 Concise.

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir _ 

chambre indépendante
meublée

pour dame ou demoiselle, dans Immeuble
de grand confort, près de l'Ecole de Com-
merce.
Chauffage central , part à la salle de bain ,
ascenseur.
Ecrire sous chiffre MD 7892, au bureau
de L'Impartial. . ¦ . 
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k Votre boulanger-pâtissier vous réservera :
I KAUITIO ÎM ' m * un pain touJ°urs apprécié...

f^ONPiA Pd f °*F 1B ^ 
une tresse exquise...

WWi^r iMS^W K; V + un dessert succulent... j
FRAICHEUR » ' e^ toujours avec le sourire - .. • ¦ • — |

r Association des boulangers-pâtissiers du Jura |
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Vendredi-Saint - 16 avril Dép. 8 h.
BELFORT

par Montbéliard, retour par Délie,
Porrentruy

Prix de la course Fr. 17.—
Dimanche 18 avril Dép. 7 h. 30

LES MOSSES ¦ LE SÉPEY
LEYSIN

Les bords du Léman
Prix 'de la course Fr. 22.—

Dimanche 18 avril Dép. 9 h.
LES CLÉES

Belle course et menu soigné comp.
Fr. 28.—

Lundi 19 avril Dép. 14 h.
SOUBEY - SAINT-URSANNE

Prix de la course Fr. 10.—

S'Inscrire
Garage E. GIGER & Fils
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 147
La Chaux-de-Fonds Tél. 2 45 51

L— i y^^»»i»»^»

I 105 km/h. traction avant / târ I 41 ' ^ A ^%3\̂\ refroidissement à air ; I M \
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î î ' ' . ' ¦' - . «imjËîr ^̂  Jacques Rieder, Garage des Montagnes ' • ' "" i

Avenue Léopold-Robert 107 - Tél. (039) 226 83 4̂,

Mise à ban
Elvezio <te Domenico GIOVANNIN1,
entrepreneurs-peintres, à La Chaux-

; de-Fonds, mettent à ban le terrain
qu'ils possèdent à la rue de l'Indus-
trie à La Chaux-de-Fonds, formant
l'artiole 4294 plan f° 38, n" 76 du
cadastre de La Chaux-de-Fonds.
Défense formelle ' et Juridique est.
faite de pénétrer sur ce terrain a
toute personne non autorisée.
Les parents sont responsables de¦leurs enfants et les tuteurs de
leurs pupilles.
Les contrevenants seront passibles

;.de l'amende prévue par la loi.
La Chaux-de-Fonds, le 2 avril 1965.

: Elvezio <fe Domenico
À GIOVANNINI. . . .

i ,  par mandat :
.. Giovannini E.

Mise à ban autorisée
i ; La Çhaux-de-Fonds, le 5 avril 1965
\ Le président du Tribunal II

Pierre-André Rognon

A vendre à CHAMBY-sur-Montreux '
-

belle
ancienne
maison

entièrement rénovée, de 2 apparte-
I : ments. Situation splendide. Néces-

saire après hypothèque Fr. 190 000.-
\ y \
! Ecrire sous chiffre P 108-56 V, à

Publicitas, 1800 Vevey., , ; t )
T" ' :"'r: s f tteîod ) ¦Ai ï ' -miï

Léopold-Robert
à proximité immédiate du centre, à louer
BUREAUX pour le 1er mai 1965.

Ecrire sous chiffre PW 60 572; à Publicitas,
1000 Lausanne.

A REMETTRE

bar à café
bien connu, sortie de Neuchâtel ; chiffre
d'affaires intéressant ; jouissance ; immé-
diate. ' j Y ' .

Faire offres sous chiffre P 2430 N, à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Antiquités Valangin
Réouverture de la boutique

EN MAGASIN

1 table ronde et 6 chaises Louis-
Philipe en noyer
1 morbier ancien en noyer
1 petite armoire Louis XIII ancien-
ne

' 1 établi d'horloger ancien en noyer
massif

Téléphones (038) 7 22 00/6 93 41

r ^
A remettre à Neuchâtel '¦

Laiterie Epicerie
«Toura»

avec contingent de lait , clientèle
assurée, chiffre d'affaires intéres-
sant.
Location appartement et magasin
Fr. 200.— par mois.
Faire offres sous chiffre DV 7338,
au'biireàu de L'Impartial. 3 ¦ :'

V J

Commerce
de comestibles
vins & liqueurs

; A remettre pour cause de santé
bon commerce bien situé en plein
Montreux.
Nécessaire pour traiter Fr. 20 000.—
Possibilités de développement.

Offres sous chiffre MD 7510, au
bureau de L'Impartial.

r -\
P R Ê T S
depuis 50 ans
discrétion
complète garantie
• Sans caution jusqu'à Fr. 10 000.-
• Pas d'enquête auprès du proprié-

taire ou de l'employeur !
• Nous avons de la compréhension

pour votre situation

A la Banque Procrédit , Fribourg
Veuillez m envoyer la documentation i
sans engagement et sous enveloppe
fermée.
Nom 

; Prénom 
Rue No
Localité Ct.

v J



LA
MAISON
SUR
LE ROC

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 73

"sroman par
Theresa Charles
(Editions du TréviseX

Gaston avait montré un peu trop le bout de
l'oreille en m'interrogeant au suj et du deu-
xième- testament. Je vaudrais davantage si la
part' de-Denise était diminuée. Sans doute , s'il
s'agissait du contraire , -reporterait-il ses at-
tentions'' sur elle ? Ce serait intolérable. Je ne
pourrais supporter que Gaston devienne le
maîtr e de la maison ; Gaston combinant toutes
sortes de plans pour, prendre le contrôle de la
firme- . , ,

Denise avait-elle compris la leçon , ou se
jet terait-elle de nouveau dans , ses bras ? Je
n'aurais su le dire. Je ne le pensais pas, mais,
après tout , c 'était possible. Certaines femmes
ne cessaient jamais tout à fait d'êtres attirées
par leur premier amour. Elle n'appréciait pas
beaucoup la nature de Gaston , mais cela ne
signifiait pas qu 'elle .serait capable de se dé-

fendre de ses assiduités habiles et expérimen-
tées.

Quand je revins dans le studio , Suzy, rouge
et souriante, aidait Gaston à disposer une
grande quantité de chrysanthèmes.

— Mon Dieu !. N'avez-vous pas dévasté les
plates-bandes de chrysanthèmes ? dis-j e dé-
solée. Vous aillez vous . mettre à dos Silas
McTaggle.

— Oh non ! Il a d'abord été fâché , mais je
lui ai dit que c'était pour vous ; alors il a dit
qu 'il était d'accord. Il ne voit que par vous
dit Suzy gaiement. Il a reparlé de ce testa-
ment.

Je.ne pouvais lui en vouloir de sa naïveté .
Je me blâmai simplement de ne pas lui avoir
demandé de n'en pas parler. Le mal était fait
à cette heure et Gaston ferait sans doute tout
son possible pour le découvrir .

— Allons-y maintenant, dit Gaston rede-
venu sérieux.

Il s'absorbait toujou rs si complètement
dans son travail que la crainte me fut épar-
gnée d'un intermède romantique. Je fus néan-
moins soulagée lorsqu 'il accepta avec, grâce la
requête de Suzy d'assister à la pose. De plus
en plus, j ' appréhendais de me trouver seule
avec lui.

Je m'étais moquée de la peur de Denise
.niyers Mariette , mais Gaston était indiscuta-
blement un véritable jeteur de sorts . Tandif
qu 'il me faisait prendre la pose, la touche

légère de ses longs doigts et l'éclat ardent de
ses yeux , avaient sur mol un pouvoir magné-
tique , presque insoutenable. Les souvenirs me
revinrent en foule ; souvenirs des heures par-
fois épuisantes, parfois enchantées, que j 'avais
passées dans ce studio improvisé avec lui. Il
avait toujours existé une silencieuse intimité
entre nous qui me pénétrait toute. Il m'était
affreusement pénible d'avoir à me dire que
j 'avais été la victime de mes illusions. Gaston
m'avait sans doute aimée... ne serait-ce qu'un
peu. Peut-être, à sa façon, m'aimait-il en ce
moment •? Ou étais-je en danger de me leurrer
encore une fois ?

Je ne m'étais j amais senti moins envie de
poser. La matinée était chaude et , privée de
mes lunettes, le soleil éclatant me blessait les
yeux. J'aurais voulu être débarrassée de cette
corvée le plus tôt possible, mais Gaston n 'en
finissait pas.

— Changez donc d'expression , se plaignait-
il. On dirait que vous êtes dans le fauteuil
l'un dentiste pour vous faire arracher une
.lent. Qu 'est devenu ce charmant rayonne-
nent... cette lueur d'attente heureuse ?

— «Plus jamai s d'heureux matin confiant .,.»
écltai-je avec une grimacé. Je orains que le
>onheur et la confiance n'aient été emportés
iar le vent ou chassés de mon corps par les
agues glacées.
J'ai encore les clichés qu 'il prit ce matin-là.

Je les garderai toujours.

Quand la séance fut enfin terminée, 11 se
retira dans la chambre notre qu'il avait ins-
tallée pour développer les films. Il me les
apporta après le déjeuner avec des commen-
taires caustiques. Ils représentaient une nou-
velle Gisèle Phelim.

J'avais maigri , évidemment , mais je ne pense
pas que ce soit la seule raison qui faisait
apparaître aussi visiblement la structure os-
seuse de mon visage. Sur les anciens clichés,
la « jeune et ravissante Gisèle Phelim » avait
le maintien exquis et l'apparence imperson-
nelle d'un véritable modèle. Elle aurait pu
être n'import e quelle j olie cover-girl.

Maintenant les contours de son visage
s'étaient affirmés et durcis. Ses lèvres avaient
perdu cette douce apparence de «l'attente
d'un baiser ». L'ardente extase avai t quitté son
regard. L'expression tout entière était celle du
défi mêlée à une sorte de courage désespéré.

— Vous ressemblez à la survivante d'un
naufrage , dit Gaston avec dégoût.

— Peut-être suis-j e en etffet une survivan-
te ? « Sous les coups répétés du destin, ma
tète saigne, mais ne se courbe pas ». C'est bien
ce genre-là, n 'est-ce pas ? dis-j e froidement.

— Ce n'est certainement plus « l'adorable
Gisèle Phelim », et ces clichés ne séduiraient
pas les clients .

— Non , ce serait plutôt le portrait d'une
personne.

(A suivrel

Kodak
—1^^——¦——M^^Ml——————i———

Kodak Société Anonyme, Lausanne

Grâce aux appareils Kodak Instamatic qui suppriment la difficulté de la charge
Succès après SUCCès a
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sion. toute la classe a tout à definiment. ie reconnaissez-typs , le.sympathique écolier que vous avez vu au cours des émissions publicitaires, à la télévision ? Quelle
coup le jnême air ahuri ; lors- ç\ i " JV I 6e//e p hoto il aurait pu faire! Toute laçtasse,y compris le maître, l'air ahuri! Si seulement ilavait eu son appareil Kodak Instamatic!,, ,& ̂ ..̂
que vous,.vous..trouvez,sun, la . Instamatic choisir** graphie est simplifiée sur toutes de la sensibilité du film est tbû- ;doûblc exposition involontaire ' Vous -trouverez à coup sûr le
plage, et que votre exquise • laligne , quel que soit celui des , jours automatique: La photo ' est exclue. " modèle"Instamatic qu 'il vous
amie surgit soudain , fendant Tout dépend de la façon dont 8 modèles Instamatic que vous au flash ne pose aucun pro- Expliquez à votre marchand faut.
l'eau de-ses skis; lorsque passe vous voulez photographier. Un adoptiez. Le système décharge blèmé, l'exposition ne néces- d'articles photographiques ¦ HIIIIIMIIBMIIIII— ¦ mu um
le Tour de Suisse et que vous I point reste certain: la photo- est partout le même. Leféglage . site pas de calculs. Toute quelles sont vos exigences. 8 modèles : Fr. 36.-à  569.-.

1. Prenez le chargeur... 2. Placez-le dans l'appareil... 3. Visez et déclenchez ! j
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KENT - munie du FILTRE MICRONITE -. offre
un équilibre parfait entre l'effet de filtrage et un
arôme d'une douceur qui vous enchantera!
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KENT — un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorlllard Company, fondée en 1760.
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PRIX MIRACLES
TABOURET formica Fr. ' 15.—
CHAISE formica 26.—
TABLE formica 85. i
DUVET 32.—
OREILLER 9.—
COUVERTURE 22.—
MATELAS à ressorts 69.—
BUREAU 115.—
COMMODE 3 tiroirs 129.—
ARMOIRE 2 portes 145.—
SALON 3 pièces 180.—
ENTOURAGE de divan . 185.—
LIT DOUBLE complet 275 — !
COMBINÉ 3 corps 560 —
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AU BUCHERON j
S E L F - S E R V I C E

Avenue Léopold-Robert 58
Tél. (039) 3 38 28 - 2  65 33
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|PE| | Langues Commerce Raccordements j
ï } I Etude Approfondie de l'Allemand ,.j
| - -

 ̂J Petites classes Certificats Diplôme i

EL ivlsSl Demande! notre prospec tus Illustre,
IjgH" - ' :- : l Dir. G. Jacobs .
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On offre à louer tout de suite

appartement
de 4 pièces, salle de bains, chauf- jj
fage général , conciergerie, dans I
immeuble locatif ; ;j

atelier et bureau !
éventuellement GARAGE.

I 

Faire offres sous chiffre RL 7761,
au bureau de L'Impartial.

'La femme et l'homme à la page, décidés à agir avec eff icience pour gar-
der la ligne, sucrent avec Hermesetas. Hermesetas est l'édulcorant arti-
ficiel Idéal pour toutes les boissons, stable à la cuisson et au four. C'est
pourquoi dans les ménages modernes , on n'utilise plus que le délicieux
Hermesetas , édulcorant exempt de glucides , sans pouvoir calorique , uni-
versellement connu. „,.{- ' "" , ' 300 Hermesetas Fr. 1,60
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En vente dans les épiceries , ^̂ ^% J Ŵ Ê̂ é̂pharmacies , drogueries '̂î^«. . ,̂ a =
et malsons de produits diététiques ^^-; ¦ ' "̂  ̂ I"
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est à la porte
. En ces jours de déménagements, n'oubliez pas

que tous les articles qui n'auraient plus d'utilité
i dans votre nouvel home, pourraient faire des

heureux, si vous pensez à les remettre à

¦ ai yt«8H8fc, '¦ m s& n KESïSJ d n /isase» BBi1  ̂ B * 1 1% mM WT 1 i Cz Kr
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ROCHER 7 Téléphone (039) 21513

Surtout, n'oubliez pas de nous téléphoner ou de nous adresser une
carte simple, avec votre adresse. Service rapide par camionnette.

V ; ; J
A vendre, pour cause d'âge et de santé,
quatre.

ruches fabeilles
système Dadant-Blatt, habitées, belles colo-
nies en parfaite santé, complètes, avec
hausses bâties. Ces ruches sont sises à
Sonvilier et peuvent être visitées en s'adres-
sant à Emile Wiesmann, avenue Charles.
Naine 1, La Chaux-de-Fonds, tél. (039 )
2 47 33. PRESSANT.

Maison
A vendre petite maison dans le Vallon de
Saint-Imier.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 7895

B n fflS) mF=»! ihltacî Cholx grandiose
ES «S M BSSSBBSrsiBi îÉBansra sur 6 étaSes

"**' fl^̂  UU mtUBLL g5 (038) 575 05 30 VITRINES



IMPAR-JEUNESSE ° IMPAR-JEUNESSE ° IMPAR-JEUNESSE
Pour la p remière f ois dans l'histoire du j azz

E N R E G I S T R E N T  ENSEMBLE

Depuis l'apparition du disque sur le
commerce mondial, au début du siècle,
et jusque vers 1960, les artistes étaient
liés par des contrats extrêmement ri-
gides.

De ce fait, ils n'avaient aucune li-
berté pour enregistrer, et bien que la
valeur intrinsèque des disques en ait
souffert, il était impossible de voir cer-
tains noms réunis sur la même éti-
quette.

Quelques tentatives — sous le man-
teau — avaien t bien été risquées. L'o-
reille du connaisseur reconnaissait par
exemple « Pops Klngs » en Bechet ou
« Fitz Weston » en Sammy Price ; ce-
pendant , les musiciens ne se risquaient
pas volontiers à ce genre de « sport »,
où ils mettaient en jeu leur propre ga-
gne-pain.

Récemment, les producteurs ont en-
fin réagi. Us ont finalement admis
qu'il est préférable de faire des con-
cessions pour que le jazz puisse pros-
pérer. C'est ainsi que les maisons « prê-
tent » leurs artistes à un concurrent et
que la réciprocité permet aux jazzmen
de jouer maintenant aveo n'importe

Louis Armstrong, le roi du jazz.

On reproche souvent à notre épo-
que d'être par trop pressée... Cette
remaxque semble s'appliquer égale-
ment à l'industrie du disque, qui
brûle littéralement les étapes.

La firme Philips s'en est, rendu
compte semble-t-il, et elle vient de
reprendre dans sa collection des
grandes chansons toutes les mélo-
dies que l'on avait eu à peine le
temps d'écouter voici 10 ou 15 ans,
à la fin de l'existence des plaques
78 tours.

Les succès de ces chansons nous
replongent dans l'atmosphère de
l'existentialisme, qui faisait fureur
en Europe et plus particulièrement
Paris, où trois jeunes femmes dic-
taient la Loi : Cazalis le cerveau
du trio ; Annabel le corps ; et Gré-
co la voix. Des trois, c'est Gréco qui
avait le mieux réussi, le plus sûre-
ment, en devenant le porte-parole
des plus célèbres « plumes » du quar-
tier : Sartre, Prévert et Quenau.

Gréco eut le don de bouleverser
les plus durs, dès qu'elle commença
à chanter au Tabou , alors que Boris
Vian et ses musiciens faisaient dan-
ser les spectateurs. Parmi ceux-ci,
on distinguait trois catégories : les
spectateurs payants, étrangers snobs
ou curieux ; les figurants, danseurs
par goût, parasites de l'établisse-
ment, étudiants ou artistes ; les
intellectuels vrais ou faux...

Les admirateurs , de Gréco deve-
nant de plus en plus nombreux, une
nouvelle cave fut ouverte non loin
de là : Le Club St-Germain, dirigé
par le patron du Café de Flore.
Maurice Chevalier , quelques vedet-
tes américaines et des jazzmen noirs

.étant venus en visite ,, il n 'en fallut
pas plus pour défrayer la chronique.
St-Germain-des-Prés devint le ren-
dez-vous non seulement des pas-
sionnés de l'art moderne ,- de la poé-
sie, de la chanson et du jazz , mais
encore et surtout le rendez-vous
des snobs du monde entier.

Toute cette époque est magnifi-
quement reflétée par les disques.
Qui ne se rappelle les « Feuilles Mor-
tes », « Si tu t'imagines », « Je suis
comme je suis », « La fourmi »,

qui, sans tenir compte d'intérêts stric-
tement commerciaux.

A fin 1960, Armstrong et Ellington
vivaient dans le même hôtel à Paris, où
ils tournaient le film « Paris-Blues ».
Us avaient l'occasion de se rencontrer
même au spectacle, par exemple lors
de la célèbre rentrée d'Edith Piaf au
soir du 29 décembre 1960, qui les vit
côte à côte à l'Olympia.

De retour aux USA, et pour la pre-
mière fois dans l'histoire du jazz, Louis
Armstrong a enregstré pendant près de
deux heures aveo Duke Ellington. Deux
disques ont été publiés par « Roulette »

Duke Ellington au piano; lors de la
préparation d'une émission télévisée.

— les Nos VR 56002 et 56005 —. Us
sont diffusés en Suisse par la Produc-
tion « Vogue».

Les deux « grands » sont entourés de
Trummy Young au trombone, Baraey
Bigard à la clarinette, Mort Herbert 4
la basse et Danny Barcelona aux
drums, soit la formation régulière
d'Armstrong à l'époque.

Une ambiance et une atmosphère très
reposantes se dégagent de ces disques,
qui reprennent des compositions de
Duke, telles : « Duke's place », « I'me
ju st lucky», «Cotton tail», «Mood in-
digo», «Do nothing», «Beautiful ameri-
can», «Black & tan fantaisy», «Drop
me off in Harlem», «The mooche » et
«In a wiettowlone», «It dont inean a
thing», «Soiitude», «Dont get around»,
«I'm gegerïning to See the light», «Just
Squeeze me», «Azela». et «I got it bad».

La voix chaude de Louis fait mer-
veille, accompagnée par ce pianiste à
la technique simple mais puissante

qu 'est Duke. Bigard à la clarinette est
à notre avis le virtuose rêvé, voire idéal
pour jouer avec Armstrong. DB plus,
ancien musicien d'Ellington avec qui
U a joué durant 15 ans, U trouve ici
des thèmes à sa mesure.

Ces disques ne sont pas basés sur
l'improvisation à outrance, au contrai-
re, Duke Ellington a repris des parti-
tions qui étaient déjà célèbres par leur
bienfacture, leur charme, leur richesse
musicale, conçues par un compositeur
et arrangeur génial.

Les musiciens se montrent sous un
jour extrêmement sympathique, d'une
discrétion rare dans les quelques passa-
ges improvisés collectivement et où ils
donnent la mesure de leur talent.

Il est intéressant de lire ce que Duke
et Louis disent en parlant de ces dis-
ques :

« Louis Armstrong est le vivant sym-
bole du jazz . Mon admiration pour
l'homme, comme pour l'artiste remon-
tent à bien longtemps. U ne peut avoir
de plus fervent admirateur que moi. »

« Duke Ellington a toujours été mou
musicien - favori depuis l'époque du.
Cotton Club. J'estime qu'il n'y aura
jamais - un second ' Duké. Ce fut l'une
de mes grandes joie s que d'avoir en-
registré cet album. »

Un philatéliste a dit que les timbres:
les plus rares ne sont pas forcément
les plus beaux ; mais ces deux disques,
s'ils ne sont ni les plus beaux ni les
plus rares, sont une réussite.

Roger QUENET.

DUKE ELLINGTON et LOUIS ARMSTRONG

JULIETTE GRECO
« Les enfants qui s'aiment », toutes
de Prévert, Kosma et Quenau, et qui
faisaient de Gréco « La prêtresse »
de l'existentialisme. Ces chansons
se retrouvent sur le L. P.! Philips
BL 77949 (ou en versions 45 tours
No BE 432 557 et 432 208).

L'étoile de Gréco a continué à
grandir et à briller. Avec les an-
nées elle est devenue aujourd'hui,
après la disparition de Piaf , la fi-
gure ïa plus marquante de la chan-
son française. ,

Nous l'apprécions tout particu-
lièrement dans le disque Philips BL

Juliette Greco, ambassadrice de la chanson française.

77 959. où elle Interprète : « Parlez-
moi d'amour », « Douce France >,
« Moulin rouge », « Je suis seule ce
soir », « Sur les quais du vieux Pa-
ris », « Ici l'on pêche », « Clopin-
clopan », « Mon homme », « Le doux
caboulot ». « La mer et le chal'and
qui passe », autant de grands suc-
cès durables. .

Ses ' admirateurs la trouveront
encore dans « Gréco chante Me Or-
l'ari » Philips BL 77 933, et « Gréco
à l'ABC », BL 77 382, ses deux plus
récents enregistrements.

ROQ.

Vienne, Anton Karras et sa Cithare
Le f i lm « Le Troisième Hom-

me », réalisé à Londres par Ca-
rol Reed, juste après la dernière
guerre, et magistralement in-
terprété par Orson Wells, a eu
l'avantage de faire revivre u?i
instrument ancien, jusque-là
abandonné ou ignoré : la ci-
thare. De plus, le musicien au-
trichien Anton Karras, créa-
teur musical dit f i lm , connaît
depuis une notoriété mondiale,
grâce à sa composition du
« Troisième Homme », mélodie
nommée aussi « The Harry Lime
Thème ».

Anton Karras et sa cithare

Karras se produit actuelle-
ment chaque soir dans sa bras-
serie « Zum Dritten Mann »
installée dans un magnifique
jar din de la petite bourgade de
Sievering, à quelques kilomètres
de Vienne. Il y joiue Johann
Strauss : « Sa?ig viennois », *Le
beau Danube bleu », < Bonbons
viennois » ; Franz Lehar : « L'or
et l'argent » ; C. M. Ziehrer :
« Làndler », « Wiener Burger »,
« Wiener Ma din », « Le velours
et la soie » ; et ses propres com-
positions : « Trioler », « La valse
de Mozart » ou « Karasitàten »,
tous enregistrés par Elite Spé-
cial sur le disque longue durée
N ' SOLP 33 - 227.

La cithare est un instrument
à cordes peu connu, dit primitif ,
dont il faut  rechercher les ori-
gines dans la Grèce antique et
en Chine. Historiquement, elle
f u t  importée de Syrie vers 2000
avant Jésus-Christ et se déve-
loppa sous le Nouvel Empire
égyptien (1600-1100 avant Jé -
sus-Christ) , pourvue de 5 à 18
cordes.

Le plus - ancien modèle exis-
tant a été retrouvé à Annon
(Viet-Nam) . Il est composé d'u-
ne tige en rotin, supportée par
des bambous. Oh frappait le
rotin avec des baguettes et les

vibration s étaient amplifiées par
une fosse creusée dans la terre,
sous l'instrument , et recouvert e
d' une plaque.

Cette cithare-en-terre évolua
et se développa rapidement
dans la région de l'Océan In-
dien, ju squ'à Madagascar ; elle
est dépourvue de manche, les
cordes sont tendues sur toute la
longueur du corps de résonan-
ce, De très nombreuses varian-
tes existent quant au nombre
des cordes '. l'ancien « Khin »
chinois en a cinq ou sept ; la ci-
thare oblongue d'Extrême-

Orient une, deux ou trots.
Quant à celle d'Anton Karras,
c'est une cithare de Serbie, ré-
pandue de la Baltique à l'Oural
et en Europe orientale. Formée
d'une caisse longue et étroite,
elle mesure plus d'un mètre et
s'achève par un cheviller. On
j oue soit en pinçant , soit en
grattant les cordes avec un clep-
tre, et on retrouve sur cet ins-
tnument les glissandos de la
guitare haivaïenne, dont l'origi-
ne semble être le khin chinois.

La cithare introduite en Hon-
grie par les envahisseurs turcs
est devenue le Czimbalum tzi-
gane, dont les cordes sont divi-
sées par deux chevalets trans-
verseaux, qui émettent deux ou
trois notes différente s chacune.

Le f i lm « Le Troisième Hom-
me-» , — dont les extérieurs ont
été fi lmés au Prather de Vien-
ne, célèbre par son champ de
f oire et sa grand e roue — avait
présenté toute une série de mé-
lodies devenues des succès. DEC-
CA les a réunies sur son long-
pl aying N " LK 4541, dans leurs
versions originales : « The Harry
Lime Thème », «Nothing doing» ,
« Im Prather », « Café Mozart »,
« Lili Marlene », « Vienne City
of dreams », « Tzither Man »,
« Liebes Wien », « In Grizing ».

ROQ.



SMIKRON HAESLER
Nous cherchons
pour date à con-
venir ou immé-

¦; • diate

TECHNICIEN - ÉLECTRICIEN
ayant expérience
dans la construc-
tion de schémas
pour commandes
électriques com-
plexes, de machi-
nes automatiques
à postes multi-
ples, telles que
machines trans-
fert.

MIKRON
HAESLER S.A.
Fabriqua de ma-
chines transfert

2017 Boudry (NE)
Tél. (039) 6 46 52

Dim. 11 avril Dép. 14 h. Fr. 10.—
COURSE SURPRISE

PÂQUES 1965
Vendredi-Saint - 16 avril

Dép. 8 h. ET. 13.—
BALE

Visite du port et du zoo
Vendredi-Saint - 16 avril

Dép. 14 h. Fr. 10.—
COURSE SURPRISE

Dimanche 18 avril - Pâques
Dép. 6 h. 30 Fr. 27.50

TOUR DU LAC DE ZURICH
KLOTEN

Dimanche 18 avril - Pâques
Dép. 14 h. Fr. 14.—

COURSE SURPRISE 
Lundi 19 avril Dép. 10 h. Fr. 25— ,

GEMPENACH
avec un bon dîner

Lundi 19 avril Dép. 14 h. Fr. 12 —
COURSE SURPRISE 

GARAGE GLOHR SSBfflîE
L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Salles à manger - Chambres à coucher - Salons -
Meubles marquetés
Eléments de bibliothèques interchangeables, Renaissance,
Louis XV, Louis XVI
TRAVAIL DE HAUTE ÉBÉNISTERIE, meubles bien finis,
élégants et robustes
Tous nos meubles sont entièrement fabriqués dans nos
ateliers

Ouvert le Vendredi-Saint

'.

' ." ' -r

V ĝ  ̂ Ville de Neuchâtel

rnni rtbuLt
DES ARTS ET MÉTIERS

Année scolaire 1965-1966

OUVERTURE DES COURS OBLIGATOIRES

POUR APPRENTIS

MARDI 20 AVRIL 1965
Inscription des nouveaux élèves au secrétariat de
l'Ecole, Maladière 73.

IMPORTANT : les jeunes gens sont tenus de suivre les
cours dès le premier jour de leur apprentissage, sans
attendre que les contrats soient signés.

Le directeur : FI. WERNER
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Passe-temps Intéressent et ¦£
m lucratif par la Vente de la Vn
F fourrure la plus chère du w
' monde; — Reproducteurs de M
première qualité avec garanties. H
Élevage facile.. Animaux doux, W
inodores, silencieux, — Conseils ¦
éprouvés. Facilités de paiement. 1
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Renseignements et brochures
sans engagement :
Albert Le Coultre, Lausanne
Jomini 2
Zofingue : Brittnauerstrasse 8
Tél. (062) 8 60 02
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est magnttique. Il attire l'amitié jÉHÈL
Vos amis l'apprécient: Bien frais ! art, et des. nombreuses variétés m m^m. B
Sec, à l'eau, "on the rocks" (sur d'herbes aromatiques qui le corn- m Mv cubes de glace). Ils ont le choix, posent. C'est pourquoi il est célè- f ifDe toute façon, Martini révèle le bre depuis des générations. Ainsi, Ifr «1 fcT' Jipl "W
finbouquetduvin.sélectionnéavec offrez Martini Rouge, Bianco ou Dry. B̂ r ^̂  W
Aux U.S.A., spécifiez: MARTINI & ROSSI. Partout ailleurs, demandez simplement: MARTINI. M 
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Dans le monde entier, c'est le même délicieux vermouth. ' \ iH & Wm' /
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ÎSOLE
Avez-vous pensez que DROIT AU
FOYER, 35, rue Maunoir, Genève,
peut vous présenter v l'épouse ou
l'époux que vous souhaitez ? Tou-
jours très sérieux. Tél. (022) 35 28 9a.

VW 1200
1965

de particulier , 3 500
km., avec toute ga-
rantie, prix très in-
téressant.
Tél. .(021) 89 19 68.

Excursions de Pâques
1 JOURS

' 16.4.65 (Vendredi-Saint) Fr. 19.50
Lac Bleu - Kandersteg
Einsiedeln - Luceme Fr. 23.—

18.4.65 (Pâques)
Tour du lac Léman Fr. 28.50
Schaffhouse - Il de
Mainau - Kloten. Fr. 31.50
Fribourg - Lac Noir
Moléson-Village Fr. 20.—

2 JOURS
17 et 18 avril

Ile de Mainau - Bregenz
Lindau (tour du lac de
Constance) - Fr. 98.—

1 JOUR
19.4.65 (Lundi de Pâques)

Genève - Col de la ,
Faucille - Lac de joux 27.50

LE PLAISIR DE VIVRE
PAR NOS BEAUX VOYAGES

PRINTEMPS
2 au 7 mal Fr. 335.—

La Hollande, champs de
tulipes en fleurs - Rhin
romantique en bateau

9 au 14 mai Fr. 335.—
La Hollande, champs de
tulipes en fleurs - Rhin
romantique en bateau

Renseignements et Inscriptions :
Direction des Chemins de fer du
Jura, Tavannes, tél. (032) 91 27 45;
Autocars CJ, Tramelan, tél. (032)
97 47 83 ; ou Voyages et Transports
S.A., Léopold-Robert, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 27 03 ; ou Agence
de voyages GOTH & CIE, rue de
la Serre, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 22 77.
En collaboration avec les Auto-
cars VB.
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de circulation et aux garages suisses. 4,65 m sur 1 ,78 m. El avec cela une vraie



Enrichissez vos collections!

¦ Complexité.

¦ La Société des collectionneurs de
figurines historiques organise une expo-
sition au Musée de la marine et c'est un
étonnant spectacle qui est offert aux vi-
siteurs. Des milliers de petits soldats et
de personnages de plomb, d'étain, de
carton ou de matière plastique recons-
tituent des scènes de bataille ou de pa-
rade et de grands événements de l'his-
toire. Des enfants trouveraient sans dou-
te cela passionnant — mais ils vou-
draient y toucher et Ils risqueraient de
mélanger les héros de la bataille de Le-
pante avec ceux de Verdun ou de la
prise de la Bastille. C'est pourquoi on
n'emmène pas les enfants à cette expo-
sition, réservée aux collectionneurs, dont
beaucoup sont venus pour la circonstan-
ce d'Allemagne, d'Angleterre, de Belgi-
que, d'Espagne, d'Italie, et dont la so-
ciété a pour président d'honneur le gé-
néral Koenig, lui-même fervent collec-
tionneur.
¦ Comme d'autres collectionnent les

timbres-poste ou les boîtes d'allumettes,
un riche industriel américain collection-
ne... les vieilles oaïayeuses amomooiies
et les anciennes machines à ramasser
les ordures. Ça prend plus de place que
les soldats de plomb. Ce collectionneur
peu banal a acheté sur la Côte d'Azur,
il y a quelques années, une arroseuse
poussive pour 2000 fr. Il cherche mainte-
nant un camion à ordures modèle 1908...
¦ Le Pop'Art gagne le domaine de

la décoration bistrotière. A Madrid un
bar original est ainsi en voie d'aména-
gement : le comptoir est un grand tube
de pâte dentifrice, les tables sont des
tôles de vieilles autos ramassées à la
casse, l'éclairage est assuré par des feux
verts, des feux rouges et des clignotants,
les chaises sont des sièges et des ban-
quettes d'automobiles ou des plateaux
posés sur des fragments d'échelles de
laveurs de carreaux. La clientèle sera
sans doute adaptée au style. Mais bar-
man et serveurs seront classiques, de
même que les boissons...
¦ Un peintre travaille à une toile qui

ne ressemblera à aucune autre : cette
toile est munie d'un dispositif spécial
qui multiplie la vision et permet de la

voir telle que peut la contempler une
mouche, avec ses yeux à facettes. L'in-
venteur de ce génial procédé ? Salvador
Dali lui-même. On ne pouvait attendre
cela que de lui...
¦ On fabrique de tout petits sacs poul-

ies élégantes qui veulent conserver l'au-

tonomie de leurs mains : les uns sont
des sacs-bracelets enroulés à l'avant-
bras. Les autres sont confectionnés
dans... des cocons de ver à soie. Dans
ces micro-sacs on ne doit pouvoir guère
loger que des micro-bâtons de rouge à
lèvres et des carnets de micro-chèques...

DE J. LE VAILLANT: No 912

Horizontalement. — 1. Les choses que
l'on dit quand on déménage. 2. Elles
provoquent des attendrissements. 3.
Dans les siècles passés, c'est dans la
Palestine que se trouvait ce bourg à
présent en ruine. Adverbe. 4. Dans la
bouche d'Ali. Ville d'Espagne. 5. On l'a
en face. Eclos. Quand on est embar-
rassé pour répondre. 6. Cousines des
oies et des cruches. Pour indiquer un
ancien état. 7. Rendisses plus fort. 8.
Ses tripes sont renommées. Ils forment
l'année. 9. Qui donne lieu à des con-
testations. 10. Conjonction. Ils ne sont
pas toujours cultivés. Vieille langug.

Verticalement. — 1. Rassemblement
de choses. 2. Allait vers la perfection.
3. L'autre côté. Celui du rôti est re-
connalssable. 4. Retirât. Grandes da-
mes hindoues. 5. Font partie des sou-
liers. Dans une expression signifiant :
tout de suite. 6. Reconnues exactes.
C'est lui. 7. Affluent du Rhône. Ré-
pands sur la terre. 8. Pour unir deux
mots. Interjection. Ancienne monnaie
française. 9. Comme celle qui raison-
ne bien. Préfixe d'égalité. 10. A rem-
placer quand ils fuient. Sans douceur.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Economiser,
2, Caricature. 3. Orléanalse. 4. Lierre ;
tel. 5. Us ; Isle. 6. El ; un ; Ascq. 7,
Rossard ; ou. 8. Nia ; arête. 9. Onega, ;
état. 10. Rênes ; saie.

Verticalement. — 1/ Ecolier ; or. 2.
Carillonne. 3. Orles ; sien. 4. Nier ; usa-
ge. 5. Ocarina ; as. 6. Mânes ; Râ. 7.
Ita ; ladres. 8. Suites ; êta. 9. Erse ;
cotai. 10. Réel ; quête.
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— Dis donc, Rose, est-ce que tu
ne pousses pas ta jalousie un peu
trop loin ?

Si t'es gan ris donc !
Le coin du chercheur

Pour trouver une aiguille dans un
tas de foin : vous mettez le feu au
foin. L'aiguille apparaîtra &t, qui
plus est, flambée.

La pens ée du mais
Partir, c'est mourir un peu

Et mourir, c'est partir tout à fait...
(La Gruyère.)

AVIS IMPORTANT
N'achetez donc plus de cravates...

portez LA BARBE !

Petites annonces
£ Médium' cherche courroie de

.; transmissiotï ^dèj .'pensée. -,

® Auteur dramatique échangerait
pièce e^c quatre attêèk contre 3
pièces, $t' une cuisines

if ¦': " Li£.
@ Occasion : porte-monnaie étan-

che 'spécial potir argent liquide.

0 On demande des personnes sa-
chant très bien compter jusqu'à

10 pour vérification des doigts
dans une fabrique de gants.

© A vendre lits verticaux pour
personnes qui dorment debout.

Automobilistes attention!
\ À datét1 'du 1er avril, et afin de
rendre plus aisée la surveillance
aux frontières, tous coffres arrières
doivent être placés à l'avant des
voitures.

Pour se distraire en société

Le jeu du saut d'eau
Pour aider la pluie à nettoyer les

trottoirs, voici un jeu aussi distrac-
tif qu'utile, a) Lieu : autant que
possible la salle de jeu doit être si-
tuée au troisième étage, b) Prépa-
ration : remplir d'eau propre ou
sale, un bon seau d'une contenance
de 20 litres. Ouvrir la fenêtre, c)
Exécution : jeter violemment le
contenu du seau dans la rue et se
planquer derrière les rideaux.̂ d)
Attendre et écouter. Si aucune réac-
tion ne se produit, vous avez perdu.

e) Si la chute de l'eau est suivie
d'un cri, vous marquez 10 points.
f) Si plusieurs cris se font enten-
dre, vous marquez 15 points, g) Si
ces cris se traduisent en vociféra-
tions mêlées d'injures, vous marquez
50 points, h) Et si, enfin, la police
monte chez vous, vous marquez 100
points et vous êtes déclarés hors
concours.

— Est-ce que je ne pourrais pas
avoir une petite augmentation d'un
franc pour avoir les moyens d'offrir
un cadeau de Pâques à Monsieur le
directeur ?

• Un bon coup le bec.

'I

HUMOUR JEUX VARI éTéS

Détrompez-vous, ces demoiselles ne sont pas des filles de Mars égarées sur la
terre... Leur coiffure en plexiglas a été présentée au Salon de Bruxelles. Par
gros froid , le casque permet de maintenir à l'intérieur une ambiance tempérée
grâce à mie batterie électrique actionnant un petit ventilateur. A retenir, pour

. ; <¦ l'hiver prochain !

Non, ce ne sont pas des Martiennes !

Huit erreurs ' i
?Cette fois-ci, les erreurs étaient plus apparentes que sur les dessins 4

précédents. Nous avons reçu près de 600 réponses. Merci à tous pour g
votre participation ! ?

Au «rage au sort, c'est M. Fernand Steiner-Rerret, Les Poulets 13, ^Les Eplatures, qui obtient le prix. 6

- i
Ouvrez l'œil ! i

Deux personnages célèbres se trouvent dans la foule. Les avez-vous ^reconnus ? SI oui, veuillez envoyer vos réponses sur carte postale à la ^Rédaction de L'Impartial jusqu'au mercredi 14 avril. Les enfants sont ^priés d'indiquer leur âge pour l'attribution du prix. '/1

VOULEZ-VOUS JOUER AVEC MOA ? !

— J'aimerais que vous m'arra-
chiez quelques dents !

par M. L. SPIRA

i ." 'V ¦ '. '¦• \
^ 

Lorsqu'on Ut, comme je le fais, tous les mois plusieurs revues ;

^ 
traitant 

du 
Bridge, 11 est fréquent d'assister à la naissance de nouvelles \

4 conventions. Beaucoup de ces conventions nouvelles, chaudement préco- \
^ 

nlsées par leur inventeur, ne sont d'ailleurs adoptées que par un très
4 petit nombre de joueurs et tombent dans l'oubli. C'est la raison pour .;

^ 
laquelle 

je suis en 
général assez sceptique à l'égard 

de ces « nouveautés ». >,
4 Cependant, je viens de prendre connaissance d'une convention imaginée \
4 par le joueur anglais Jeremy Flint qui me paraît digne d'intérêt. Il \
$ > s'agit d'une enchère conventionnelle en réponse à l'ouverture de 2 S A ;
^ 

de votre partenaire. Supposons, par exemple, votre partenaire ayant 5
^ 

ouvert de 2 S A, et que vous ayez en main le jeu suivant :

\ 4 8 6 3  Ç> 10 8 7 4 3 2 0 8 6  * 9 5.
J 

¦ ¦ . . - . \
', H est irritant de penser qu'avec une pareille main,, si vous passez, \'', votre partenaire a toutes les chances de ne pas réussir lé contrat de 2 j
J S A, ne trouvant aucune levée ni aucune rentrée dans votre main. \
\ D'autre part, si vous dites 3 coeurs, votre partenaire est tenu de '>,
\ reparler et vous finirez par jouer un contrat irréalisable de 3 S A ou- \'t, de 4 coeurs qui risque bien de ne pas être fait non plus. C'est pour J
\ obvier aux difficultés créées par des mains telles que celles citées plus i
\ haut que Plint a imaginé ce qu'il a appelé « une annonce de transfert ». 2
\ SI après l'ouverture de 2 S A vous dites « 3 carreaux » (annonce trans- '<
',t fert conventionnelle de Plint) l'ouvreur doit toujours répondre, quel que #
',f soit son jeu, «3 coeurs ». Si vous possédez une main semblable à celle ''/
g que nous avons citée plus haut, vous passez naturellement sur cette 2
j  enchère et votre partenaire, l'ouvreur de 2 S A, va jouer un contrat de \i 3 coeurs qui a des chances d'être réussi, ou s'il chute ne nr> »» on ''.r. - :— — -~~ « ^vi w .KUUU,, I/M o u  uiiiw, UC 11C ùClil itU /6 moins que d'un minimum. ',
4 Si au lieu d'avoir une main qui comporte une longueur de 6 coeurs, .1
4 vous avez un jeux analogue mais en pique, il suffit alors de dire 3 i
4 piques sur la réponse de 3 coeurs de l'ouvreur : celui-ci doit absolument i
'4 laisser cette enchère qui signifie simplement que vous avez un j eu nul /
^ 

avec une longueur 5e ou 6e 
à pique. i

i Si le partenaire de l'ouvreur à 2 S A possède une main susceptible '',
t d'aller au chelem et dont la force principale est constituée par une \
fy longueur à carreau, il lui est facile, malgré la convention Flint, de le \
^ 

signifier à son partenaire : sur l'annonce de 2 S A il répondra 3 i
% carreaux sur laquelle l'ouvreur va mettre obligatoirement 3 coeurs. À £
^ 

ce 
moment-là, le répondant disant «3 S A» montre qu'il a une force t.

4, en carreau. En effet, s'il avait voulu réellement jouer 3 S' A, il pouvait 't
j: répondre immédiatement sur 2 S A par une enchère de 3 SA,' \
'4 Ajoutons encore que l'emploi de cette convention n'empêche nulle- ^4 ment l'emploi de la convention Stayman à 3 trèfles ou , d'une convention ^4 analogue, comme la convention Baron à 3 trèfles également. ^
\ Le seul reproche qu'on serait tenté de faire à cette nouvelle conven- ^
^ 

tion est qu'elle est d'un emploi assez rare parce que les ouvertures de ^
^ 2 S A sont elles-mêmes peu fréquentes. 

^I 2

LE BRIDGE



D M F : accord au Petit - Hongrin
ATS. — Le Département militaire

fédéral communique :

« De longs pourparlers avec les
représentants des communes de
Château-d'Oex, Leysin, Corbeyrier ,
Ormont-Dessous et Montreux, de la
Ligue vaudoise de la protection de
la nature et avec le comité d'action
de la place de tir du Petit Hongrin,
composé essentiellement de repré-
sentants des sciences nature et
des sociétés de protection la
nature, ont abouti à une entente. Il
a été convenu que les troupes utili-
sant les terrains de la Confédéra-
tion sis dans la . région du Petit
Hongrin préserveront, dans la 'me-

sure compatible avec les nécessités
militaires, les beautés naturelles du
vallon et en particulier sa flore. La
moitié environ des zones méritant
d'être protégées spécialement sont
situées au-delà des emplacements
des buts. Elles ne seront donc affec-
tées que par l'interdiction d'y péné-
trer pendant les tirs (zones de sé-
curité). Pendant les périodes sans
tir, toute la zone des exercices
pourra être parcourue comme d'ha-
bitude par les touristes. Fait ré-
jouissant, les discussions se sont
déroulées en toute objectivité et
dans un climat de compréhension
réciproque. »

Important éboulement sur la route du Simplon
L ouverture
est retardée
(yd) . — En raison d'un gros ébou-

lement de rochers, qui s'est produit
au-dessus de Schallberg, les travaux
de déblaiement du col du Simplon
ont été retardés alors qu'ils tou-
chaient à leur terme. Afin d'éviter
tout accident, on a décidé de retar-
der l'ouverture du col jusqu'au 15
avril. Le Simplon sera donc cepen-
dant ouvert pour Pâques.

(Interpress)

Nouvelle évasion en Valais
ÀTS. — Une évasion aussi éton-

nante qu'e rocambolesque s'est pro-
duite dans la nuit de jeudi à ven-
dredi au pénitencier cantonal de
Sion. Le fameux détenu Guy Héri-
tier, d'origine vaudoise, 23 ans, con-
damné eh 1961 à 10 ans de inclusion
pour avoir tué une jeune fille dans
le canton de Vaud, a piïs la clé des

champs et n'a pu. encore être re-
joint. Trompant la surveillance de
ses gardiens, il a réussi à creuser
un trou adroitement dissimulé dans
les toilettes. Il avait également mis
au point durant plusieurs jours tout
un matériel astucieusement conçu
et qui lui permit de franchir le mur
d'enceinte haut de plusieurs mètres,
au moyen d'une corde qu'il avait
confectionnée dans l'atelier de tis-
sage de l'établissement.

Immédiatement des battues fu-
rent organisées mais sans résultat
pour l'instant.

Guy Héritier était arrivé à Sion
en décembre 1964 après avoir été
détenu dans plusieurs autres péni-
tenciers, suisses.

H a laissé dans sa cellule un'e let-
tre de deux pages dans laquelle il
déclare notamment qu'il regrette
son évasion mais qu'il avait le ca-
fard en cellule pendant ces beaux
jours de printemps !

Le «premier» évadé
cambriole une laiterie
(yd ) — Comme nous l'avons rela-

té hier, un dangereux cambrioleur
:yalaisan, Michel Veuthey, avait réus-
si à sauter jeu di matin du fourgon
cellulaire qui le transportait de Sion
à Martigny où il allait être jugé
pour plusieurs cambriolages. Pen-
dant la journée et durant toute là
nuit de jeudi à vendredi les recher-
ches se sont poursuivies sans appor-
ter de résultat.

Hier matin, toutefois, on consta-
tait qu 'un cambriolage avait été per-
pétré à la laiterie modèle de Ver-
nayaz où une porte avait été frac-
turée et une somme de oOO francs
avait disparu de la caisse il s'agit
peut-être d'une simple coïncidence,
mais lorsqu'on saura que Veuthey
avait fait de Vernayaz l'un de ses
lieux d'action favoris, on comprend
mieux la frayeur qui s'est emparée
des habitants de la région et de
Dorenaz plus particulièrement d'où
il est originaire.

On pense que le malfaiteur cher-
chera à gagner la frontière française
et la police poursuit son enquête.

Deux cambriolages ont également
été commis au cours de la nuit de
jeudi à vendredi à Martigny. On
suppose qu 'ils ont été commis par
Michel Veuthey. La porte d'une épi-
cerie a été forcée et des victuailles
ont disparus. 700 francs qui se
trouvaient dans une caisse enre-
gistreuse du garage Boillat ont éga-
lement disparus.

MM. Wahlen et Rusk ont eu un entretien
' ATS — Venant de Téhéran à bord

d'un avion militaire américain, M.
Dean Rusk , secrétaire d'Etat amé-
ricain , est arrivé, vendredi à 13 heu-
res, à l'aéroport de Genève-Coin-
trin. M. Rusk a été accueilli à sa
descente d'avion par l'ambassadeur

Tubby, ainsi que par M. William
Glbson , attaché auprès de l'ONU , et
M. -Tymberlack , délégué à la con-
férence du désarmement.

On sait qu 'il séjournera 24 heures
à Genève, où il aura des entretiens
avec les chefs des missions améri-
caines de pays du Moyen-Orient.

M. Dean Rusk quittera Genève
samedi pour Washington.

Il a eu vendredi après-midi un
entretien avec le conseiller fédéral
Wahlen , chef du Département poli-
tique. La discussion a porté sur des
questions Intéressant les deux pays.

Petzi, Riki
et Fingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Nouvel accès de xénophobie
Une initiative aboutit à Winterttioifr

ATS — « L'action nationale contre
la surpopulation étrangère du peu-
ple et de la patrie », dont le siège
est à Winterthour, a remis au Con-
seil fédéral une pétition signée de
38 000 citoyens, sur les mesures à
prendre contre l'«,Ueberfremdung ».
La collecte des signatures a été fai-

te par les , membres de l'« action »,
sans aucune publicité officielle, dans
les régions de langue allemande de
la Suisse, dans les plus brefs dé-
lais. L'« action » y ,voit la preuve
que « le peuple suisse, dans sa
grosse majorité, n'est pas d'accord
avec la politique du gouvernement à
l'égard des travailleurs étrangers ».

ATS. — A la suite des graves
tremblements de terre dont vien-
nent d'être victimes trois provinces
du Péloponèse, les communiqués of-
ficiels faisaient état de 33 morts,
230 blessés et plus de 25.000 sans-
abri. La Croix-Rouge hellénique,
qui a pris en main l'assistance des
sans-abri et des blessés, a un ur-
gent besoin de grandes tentes et
de tentes familiales. Disposant d'une
contribution de 40.000 fr. de la
Confédération et d'un montant de
10.000 fr. provenant de ses propres
ressources, la Croix-Rouge suisse a
été en mesure de procurer sans re-
tard à sa société sœur de Grèce
250 tentes familiales qui seront'
transportées ce samedi par la voie
des airs à Athènes, par les soins
d'une compagnie aérienne helléni-
que. . .

ZERMATT

Décès û' im guide
ATS — Le guide Bernard Biner ,

l'une des personnalités les plus mar-
quantes de Zermatt et de l'alpinisme
international, est mort hier d'une
crise cardiaque. Il avait 65 ans.
Pendant de nombreuses années, M.
Biner avait été président des guides
de Zermatt, président du Ski-Club
et conseiller communal. Il jouissait
d'un grand renom dans le monde
du sport et de là montagne.

Voir autres informations
suisses en p. 31.

Aide aux victimes
du séisme de Grèce

Des armes suisses
pour l'Allemagne
ATS. — Le Conseil fédéral a ré-

pondu à une question urgente dé-
posée le 4 mars par le conseiller
national Dellberg (soc, VS) qui , se
référant au magazine allemand
« Der Spiegel », demandait s'il était
vrai que la Suisse a livré des armes
à l'Allemagne, qui les aurait ensuite
réexportées vers des Etats africains.

Le Conseil fédéral répond ainsi :
« L'exportation de matériel de guer-
re au sens de notre législation est,
cela va sans dire, aussi soumise au
régime du permis lorsque le pays
de destination est la République
fédérale d'Allemagne. Mais l'expor-
tation dans ce' pays n'est pas inter-
dite. Selon la pratique observée par
le Conseil fédéral, une telle inter-
diction est ordonnée seulement s'il
s'agit de régions dans lesquelles un
conflit armé a éclaté ou menace
d'éclater.

» Au cours des dix dernières ' an-
nées, un certain nombre de canons
de DCA de fabrication suisse ont
été livrés à la République fédérale.
L'office allemand de la technique
militaire et des acquisitions en a
été le destinataire. Avant que la
Suisse n'accorde les autorisations,
cet office a déclaré chaque fois que
le matériel en question ne quitte-
rait pas le territoire de la Républi-
que fédérale. Rien ne permet de
penser que la garantie donnée n'ait
pas été respectée. Des mesures de
la part de la Suisse ne s'imposent
donc nullement. »

Les éclarcissements nécessaires
ayant pris plus de temps que prévu,
la réponse à la question urgente n'a
pu être donnée dans le délai im-
parti.
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WÊF LIVRE
Simone Weil:
La Pesanteur et la Grâce Fr.7.80
Bertrand Russe/1 :
Pourquoi je ne suis pas Chrétien Fr.7.80

Voltaire:
Le Dictionnaire philosophique- Fr.7.80

Philippe Hériat:
L'Innocent Fr.7.80
Benoist-Mêchîn:
Cléopâtre ou le Rêve èVanouî Fr.9.85

Aldous Huxley:
Le Meilleur des Mondes' Fr.7.80

Baudelaire: /
Choix de Correspondance,
présenté par Marcel Raymond Fr.9.85

Crêbillon fils:
Lettres de la Marquisa Fr.6.80

Dino Buzzati:
Un Amour Fr.7.80
Chamfort:
Maximes et Pensées5 Fr.6.80

G1W0E DU UHRE
4, avenue de la Gaie, Lausdima

' PHIL
LA FUSÉE

ATS — La vaste ferme de M. Xa-
ver Baumgartrier, :à Malters, a été
complètement détruite par un in-
cendie hier matin. Le bétail a pu
être sauvé, mais les fourrages et la
plus grande par tie du chédail sont
restés dans les flammes. Les pom-
piers ont pu préserver un rural voi-
sin.

Une ferme détruite
près de Lueërne



Sĝ ^̂ ^rafiml 
OB.T 

il sst nsiursl fà 
bssp 

dp nlsntp^

pR̂ Si
' sans caution
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liment depuis 1930 à fonctionnaire.^

JBemployé, ouvrier, commerçant ,agrl-B

Ejculteur et à toute personne «ol-H

llvable. Rapidité. Petits rembourse-^

||ments échelonnés jusqu'en 48 men-j§9

iisualités. Discrétion.
^Bureaux ouverts jusqu'à 18h.30 et»

j^le samedi matin. j ;

HBANQUE GOLAY & Cie|
; i l  LAUSANNE
H Tél. (021) 22 66 33 (3 lignes) j |
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douceur
d'un mélange inédit
richesse
d'un arôme insolite

First cigarette to represent the continental style
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COMMUNE DES PLANCHETTES
Syndicat d'améliorations foncières

de La Grébille - Les Jeanmaires

Mise en soumission
Le syndicat d'améliorations fonciè-
res de La Grébille - Les Jeanmaires
met en soumission les travaux de
construction de chemin à La Gré-
bille et aux Jeanmaires, sur le ter-
ritoire de la commune des Plan-

; chettes.
Les entrepreneurs qui s'intéressent
à ces travaux peuvent s'inscrire
jusqu 'au 21 avril 1965, à 17 h. 30,
au service cantonal des améliora-
tions foncières , rue du Château 19,
à Neuchâtel , qui donnera tous les
renseignements voulus et fournira
la documentation contre paiement
d'une somme de Fr. 5.—.
Une visite des lieux se fera le
vendredi 23 avril 1965. Rendez-vous

• des participants à 8 heures devant
l'Hôtel de Commune, aux Planchet-
tes.

Pour le S.A.F. de
La Grébille - Les Jeanmaires

Le comité
r—— n ,¦¦, ——mmmÊmtmÊÊm I

RHUMES - TOUX
BRONCHITES - INSOMNIES

CONSTIPATION

seront combattus
très efficacement par

CASSIA
la merveilleuse tisane des Indes

Fr. 1.60 les 100 gr.

livrés par quantité de 200 gr, min.

Rep. Cassici , 2610 Sciint-lmier

| Téléphone (039) 412 40

A louer ou à vendre dans important
centre horloger (Jura bernois) joli

salon de coiffure
pour dames

Conviendrait à jeune couple ou pre-
mier coiffeur.

Modeste location.

Faire offres sous chiffre LN 7758,
: au bureau de L'Impartial.

¦

A remettre, pour cause de santé, bon

commerce d'alimentation
de vieille renommée, en plein centre de
Vevey.
Offres sous chiffre P 2646 V, à Publicitas,
Vevey.
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UNÎMOB
Un prestigieux produit MERCEDES-BENZ

VÉHICULES TOUT-TERRAIN

- transporteurs
- industries

" !

Demandez-nous, sans engagement, offre et documentation ainsi que
des démonstrations dons n'importe quel terrain avec les engins de votre choix

? Service après vente par un PERSONNEL SPÉCIALISÉ •*

Distribution officielle pour les cantons de :
GENÈVE - VAUD - NEUCHATEL - JURA' BERNOIS et FRI&OURG

ES? ¦ • I i
Téléphone (037) 3 65 45 " Jp l

Bpée de diplomate confection nce par l'armurerie Wilkinson ('Angleterre ')
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-- - '- . ¦̂ Sk.̂ '1-^ 4, V, Û lî sIlïP » wTl.KINXOf/ -JR.-"- -:}

» 7̂ »L |̂ H)P -elsgehàrtet rostlroi ^HHv ï̂

La réputation mondiale de Wilkinson remonte à 1772 , ce qui
explique la qualité exceptionnel le de la lame à raser Wilkinson.
La lame Wilkinson rase mieux .de plus près , avec plus de dou-
ceur, parce qu 'elle est extrêmement fine et eftilée. Avec une
seule lame Wilkinson , vous vous raserez^usjongïemps, beau-
coup plus même, car elle est . trempée -par procédé spécial. Se
raser avec une Wilkinson est pjus simple , plus pratique , parce
que cette lame doit être uniquement rincée et reste dans l'ap-
pareil. Vous devriez vraiment essayer la lame Wilkinson !

Distributeur de 5 lames fr. 2.50 10 lames lr.4.80
Wilkinson est réellement exceptionnelle!

VESPA
On achèterait scoo-
ter ,, modèle récent,
ayant peu j dulé.

Tél. au (039) 4 72 81
après 18 heures.

W'-Mm ' ' i- p̂iÉiÉ!;!!" ™PMa BIT.

¦ ENCHÈRES PUBLIQUES

de bétail eî matériel agricole
aux PETITS-POIMTS

près LES PONTS-DE-MARTEL
Pour cause de décès, Mme veuve Louis Maire, Les
Petits-Ponts, 47 près Les Pouts-de-Martel, fera vendre
pat voie d'enchçres publiques volontaires , à son domi-

: elle, le LUNDI 12 AVRIL 1965, dès 12 h. 30, le matériel
ci-après : ' :

'"i bofcteleuse « Welger » ; 1 pirouette ; 1 épandeuse à
' herbe, « Agràr » ; 1 râteau latéral ; 1; râteau-lion ; 1 tour-
•'rjeuse.; 1 moto-faucheuse ; 1 épandeuse à fumier ; 2
. .charrues portées ;,  1 piocheuse ; 2 herses dont 1 à
prairie ; 1 tombereau à lisier ; 1 tombereau à terre ; 1
semoir à engrais ; 1 remorque « Marolf » ; 1 bosse à
purin ; 1 tronçonneuse ; 8 chars à pont dont 5 sur
pneus ; 2 moteurs électriques ; 1 machine à foin « Por-
tanna» ; 1 tilbury à pneus ; 1 table de cuisine dessus
formica ; glisses ; .1 bascule ; harnais ; sonnettes ; ainsi
que divers objets dont le détail est supprimé.
Le MARDI 13 AVRIL 1965, dès 12 h. 30, le bétail suivant :
1. taureau ; 15 vaches prêtés, fraîches ou portantes ; 5
génisses portantes ; 6 génisses d'un an et plus ; 7 élè-
ves et 3 truies portantes. Papiers d'ascendance et con-
trôle laitier.-
Troupeau reconnu officiellement indemne de tubercu-
lose et de brucellose (avec certificats vétérinaires verts).
Paiement comptant et aux conditions lues.
Le'Locle, le 16 mars 1965.

.; V Le greffier du tribunal :
'" ¦"¦.' M. Borel

La Suisse
a créé pour les je unes

l'assurance-vie
qui s'accroît avec leurs

responsabilités
¦

t

- - .
. ' . ' - - *

"

Jeune célibataire, devez-vous déjà raisonner en père
de famille?... Et pourtant, vous le deviendrez un jour.

L'assurahce-vie de La Suisse ne vous fait pas support
ter aujourd'hui les charges de demain. Mais elle restera,
grâce à «l'assurabilité garantie», adaptée en toute cir-
constance à vos obligations et à vos moyens.

En effet , « l'assurabilité garantie » vous permet de béné-
ficier d'un capital assuré accru jusqu 'à100% du capital
initial lors de votre mariage ou après 10 ans de contrat,
et jusqu 'à 50% à la naissance d'un enfant ou après
5 ans de contrat. Ceci: sans nouvel examen médical ,
quel que soit votre état de santé et sans formalité d'au-
cune sorte.

Ainsi, votre assurance grandira de pair avec vos res-
ponsabilités. En outre, vous prof itérez des participations
aux bénéfices élevées de La Suisse. Ceci vous permet
d'autant plus facilement d'assumer les charges qu 'en-
traîne l'augmentation de votre assurance.

¦
- ¦

L_â oUISSG
Assurances

A Neuchfltel: E. Prébandier. agent général, rue St-Honoré 1, tél. 038 5 35 33
A La Chaux de Fonds: J.-P. Ruesch, agent principal, rue des Gentianes 47,
tél. 039 2 61 25 ;

Agences générales à Aarau - Bàle - Berne - Bienne - Coire - Fribourg -
Genève - Glane - Lausanne - Lucerne - Lugano - Neuchâtel - Rapperswil -
Saint-Gall - Schaffhouse - Sion - Soleure - Winterthour - Zurich ?

*
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sorts 
hélicoïdaux , sont d'une classe habi- (1100 ce), il est tout

— iSBIl ^ 
JlFll ! IPBllil  ̂ . • Ĵ ^pWjfff^^
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: Adnra

Révolutionnaire, la nouvelle Adorai
Pas de scellement, commande à
programmes multiples, une pompe à tissu,
une forme et une conception générales
Inédites: elle a tout pour vous plaire,
la nouvelle machine à laver Adora, cent
pour cent automatique, connue pour son
prix extrêmement avantageux, sa géné-

\ reuse capacité (31/*—4 kg de linge sec) et
sa fameuse qualité Zoug. Et puis, que
vous l'installiez à la cuisine, dans votre
chambre de bain ou à la buanderie,

' vous trouverez toujours, chez Adora,
le modèle passe-partout
Sur demande, la Zinguerie de Zoug SA vous
enverra volontiers un prospectus détaillé.
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L ' A C H A T  D'UN B I J O U
DEMANDE RÉFLEXION I

CONSULTEZ UN JOAILLIER
PROFESSIONNEL QUI SAURA
VOUS CONSEILLER JUDICIEU-
SEMENT DEVANT UN CHOIX
INCOMPARABLE ET VARIÉ.

M I E U X  E N C O R E :

VOUS DONNE L'OCCASION
D'ACHETER

AU PRIX DE FABRIQUE.

Fabrication et bureau de vente :

Numa-Droz 141 Tél. 2 22 25

< : , —j

i Docteur

j PORRET
ABSENT
jusqu'au 21 avril

Docteur
BOSSHARD

ABSEN T
jusqu'au 19 avril

L'APPAREJL DE tl-ÀSSE
1 
Q t |

Philips 5 normes avec UHF
seulement Fr. 1 145.- ¦ ,

I ou Fr. 40- par mois

Notre organisation-da service-après vente
est là pour vous satisfaire

CHEZ LE S P É C I A L I S T E  k
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Offrez à votre fils ou à votre fille,

j S ^^m ^
ntrant dans Ieur v'e professionnelle,

my ^w un Knirps...attention qu'ils
WL apprécieront particulièrement et
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^œÉi|||]ÉÉ̂  jeunesse désire, le para-
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A vendre
affaire
exceptionnelle

¦

station service, poste
frontière, débit
500,000 litres, avec
immeuble 4 appar-
tements.
Grand magasin d'a-
limentation, tabac,
souvenirs, jouets.

Gros chiffre d'af-
faires. Pour traiter :
Fr. 100,000 après hy-
pothèques. — Ecrire
sous chiffre D M
7933, an bureau de
L'Impartial.

/ \

Un de vos enfants
a-t-il atteint
sa majorité?

C'est à vous, ses parents, de vous rappeler ;
qu'il devra maintenant payer ses impôts, et . •
que sa signature l'engage.

Ainsi pourra-t-il conclure lui-même un
contrat d'assurance. Il sera d'ailleurs bon que
vous, parents, participiez à l'entretien au cours
duquel il faudra décider notamment si le jeune
homme ou la jeune fille doit avoir sa propre
assurance-vie ou accident. Doit-il (ou elle)
s'installer dans son propre studio ou appar-
tement: il y a lieu de ne pas oublier l'assu-
rance-mobilier.

Et si, peu après sa naissance, vous aviez
pensé vous-mêmes à lui assurer ses frais
d'études ou d'apprentissage, ou encore sa
dot, le moment arrive où votre prévoyance
porte ses fruits.

Un homme prévoyant
en vaut deux

AsA
les compagnies suisses d'assurances

< L'Impartial > est lu partout et par tous

PRÊTS
I

sans caution
formalités
simplifiées
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchâtel

Tél. (038) 5 12 07 -

f
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Toujours de bonne
humeur...
car il aime le 231

( FOOTBALL }

Les dates des compétitions
européennes

Après de longues discussiosns,
l'Union européenne de football a
définitivemnt fixé les dates des de-
mi-finales de la Coupe d'Europe des
clubs champions. Voici ces dates :

COUPE DES CHAMPIONS, demi-
finales : Vasas Goyer - Benfica, le
30 avril à Budapest et le 6 mai à
Lisbonne. — Liverpool - Internazio-
nale, le 4 mai à Liverpool et le 12
mai à Milan.

COUPE DES VAINQUEURS DE
COUPE, demi-finales : AC Torino -
Munich 1860, le 20 avril et le 27
avril. — West Hum United - Real
Saragosse, match aller 2-1, et le
28 avril.

COUPE RAPPAN, demi-finales :
FC Liégeois - Polonia Bythom, le 21
avril et le 28 avril. — BSC Herta
Berlin - SC Leipzig, le 12 mai et le
19 mai.

COUPE DES VILLES DE FOIRE :
Match d'appui du 3e tour : Juven-
tus Turin - Locomotive Plovdiv, le
14 avril à Turin. — Quarts de fi-
nale: Racing Strasbourg - Manches-
ter United, le 12 mai et le 19 mai.
— Ferencvaros Budapest - Atletico
Bilbao, match aller 1-0 et le 19 mai.

On jouera à Pâques
dans le canton
de Neuchâtel

Plusieurs rencontres de championnat
auront lieu durant la semaine de Pâques.
Voici le programmé des matchs pré-
vus :

Mercredi 14 avril : La Chaux-de-
Fonds-Bienne. — Jeudi 15 avril : Gran-
ges - Young Boys. — Samedi 17 avril :
La Chaux-de-Fonds - Chiasso, Le Lo-
cle - UGS et Winterthour - Schaff-
house. — Lundi 19 avril : Servette-Sion
(finale de la Coupe de Suisse à Berne).

Olympic-Basket - Servette, 54-49
HIER SOIR AU PAVILLON DES SPORTS DE LA CHAUX-DE-FONDS

Ce match de championnat s'est
disputé devant un nombreux public.
En rencontre d'ouverture, Olympia
juniors a battu Auvernier par 42-30
au cours d' une partie d'un bon ni-
veau.

En l'absence de
C. Forrer...

Pour cette partie , Olympic se passe
des services de Claude Forrer qui a
passé au football. Nullement a f f e c -

Jacques Forrer aux prises avec le
Noir Johnson (No 4) .

(Photo Schneider)

tés par ce fa i t , les Chaux-de-Fon-
niers prennent rapidement l'avan-
tage sur leurs adversaires. Malgré
les e f f o r t  de l'ex-Chaux-de-Fonnier
Dohmé et du Noir Johnson, Servette
accuse bientôt un f êtard de 16 pts ,
les cinq dernières minutes sont mar-
quées par un. fléchissement des
Olympiens et à la mi-temps, le sco-
re est de 31 à 23 en faveur des
Chaux-de-Fonniers.

A la reprise des hostilités, Olym-
pic est en reprise et porte rapide-
ment son avance à 17 points. Cette
marge de sécurité permet l'introduc-
tion de tous les joueurs au sein de la
formation chaux '-de-fonnière (on
note trois juniors sur la feuille d'ar-
bitre en lieu et place de H. Kurth
et Linder blessés) .

Comment ils ont joué
En tant qu'ailiers, Carcache et

Jacques Forrer ont été très actifs et
ont marqué de magnifiques paniers.
Bottari s'est montré très nerveux
mais a été précieux en défense.
Georges Kurth retrouve sa forme
et f u t  omniprésent tandis que Ja-
quet peine encore à la suite d'un
récent accident. Perret est en cons-
tant progrès et le junior Hauert a

démontré certaines qualités mais
manque évidemment de contact
avec la ligue supérieure.

Cette victoire entièrement méritée
est due avant tout à l'excellent mo-
ral des Olympiens nullement handi-
capés par l'absence de Claude For-
rer. Ce succès a prouvé que le dé-
part de l'entraîneur n'est pas si ca-
tastrophique que certains le préten-
daient... Toute l'équipe mérite des
louanges pour son comportement.
Avec un tel moral, Olympic peut
envisager l'avenir avec confiance.

Marqueurs : Bottari (6 points ) , J.
Forrer (21) , G. Kurth (4) , Jaquet ,
Carcache (17) , Perret (2) , Clerc (5) ,
Hauert.

Chez les Servettiens , les meilleurs
m.arqueurs furent Dohmé et Pasche
avec 16 points et Johnson avec 11
points.

Intérim.

La Coupe de Suisse
Le tirage au sort des demi-fina-

les, qui auront lieu le 8 mai, a
donné les résultats suivants :

UGS contre Fédérale Lugano et
Fribourg Olympic contre C.A. Ge-
nève.

Le Français Stablinski vainqueur
Le Tour de Belgique cycliste

Pour la première fois depuis 1909,
un Français, l'ex-champion du mon-
de Jean Stablinski, a remporté le
Tour de Belgique. En effet, les der-
niers succès français dans cette
épreuve remontent à 1908 (Petit-
Breton ) et à 1909 (Duboc). Depuis,
un seul coureur étranger avait réus-
si à s'imposer : le Hollandais Peter
Post, en 1963.

La dernière étape, Ostende-Bru-
xelles (22p km.) .a donné le classe-
ment suivant :'?:

1. Guido Reybroèck (Be) 5 h. 54'
20" ; 2. Wrigh#tëé) -'; 3  ̂ Sèls-'CBe"»"-
m. t. ; 4. van Coningsloo . (Be) 5 h.
54'35;' ; 5. Beheyt (Be ) ; 6. de Haan
(Ho) ; 7. Karsten (Ho) ; 8. Haezel-
donckx (Be) ; 9. van Aerde (Be) ;
10. Fore (Be) et tout le peloton
dans le même temps.

CLASSEMENT GENERAL FINAL

1. Jean Stablinski (Fr ) 21 h. 25'

selis (Be) 21 h. 38'10" ; 12. Sels (Be )
21 h. 38'56" ; 13. de Roo (Ho) 21 h.
39'01" ; 14. Hoban (GB) 21 h. 39'18" ;
15. van Schil (Be ) et Molenaers
(Be) 21 h. 39'23".

43" ; '2. Gilbert Desmet (Be) 21 h.
25'55" ; 3. de Breucker (Be) 21 h.
27'26" ; 4. Wplfshohl (Al ) 21 h.27*
30" ; 5. Famart (Fr ) 21 h. 30'04" ; 6.
van Coningsloo (Be) 21 h; 30'09" ; 7.
Maliepaard (Ho). m. t. ; 8. van der
Vleuten (Ho) 21 h. 32'54" ; 9. van
der Kerckhove (Be) 21'37'36" ; 10.
Hermans (Be) 21 h. 38'07" ; 11. -Mes-

Voîsard (La Chaux-de-Fonds), Althaus (Porrentruy)
et Châtelain (Bienne) sélectionnés *

N

La Suisse participera au Tournoi junior de l'UEFA

Comme chaque année depuis 1948.
le tournoi international des junior s de
l'UEFA va se dérouler pendant la pé-
riode pascale, et plus précisément du 15
au 25 avril, en Allemagne de FOuest. La
Suisse y sera représentée par les joueurs
suivants :

Gardiens : Hanspeter Latour (1947 -
Thoune) , Michel Piccot (1947 - Sion). —
Arrières et demis : TJrs Siegenthaler
(1947 - Bâle), Edmond Corthésy (1947 -
Lausanne) , Hansruedi Schori (1947 -
Berne) , Rolf Messerli (1946 - Koeniz) ,
Marcellin Voisard (1946 - La Chaux-de-
Fonds), TJrs Biitzer (1947 - Young Boys) ,
Serge Imbach (1947-Malley). — Avants :
Albert Pischli (1947 - Bàle), René Has-
ler (1948 - Lucerne) , Ulrich Guggis-
berg (1947 - Young Boys), Pirmin Stier-
li (1947 - Zoug) , Paul Kopp (1947 -
Soleure) , Lucien Althaus (1946 - por-
rentruy) , Charles Châtelain (1948 -
Bienne) . — Joueurs de réserve : Gil-

bert Schwab (1947 - Servette) , Nello
Deprati (1947 - Bellinzone) .

L'équipe sera logée à Baden-Baden.
Elle disputera deux matchs dans le

i tour préliminaire : contre la Pologne le
15 avril à Loerrach et contre l'Eire le
19 avril à Eberbach .

23 pays engagés
Vingt-trois pays prendron t part cette

année à ce tournoi . Ils ont été répartis
en huit groupes, comme il suit :

Groupe 1 : Italie, Ecosse, Yougosla-
vie. — Groupe 2 : Suisse, Pologne, Eire.
— Groupe 3 : Grèce, Luxembourg, Al-
lemagne de l'Ouest. — Groupe 4 : Tché-
coslovaquie, Bulgarie, France. — Groupe
5 : Roumanie, Hongrie, Suède. — Groupe
6 : Belgique. Angleterre, Espagne. —
Groupe 7 : Allemagne de l'Est, Portu-
gal , Autriche. — Groupe 8 : Turquie,
Hollande.

QUE VAUT L'ADVERSAIRE UES HELVETES?
A LA VEILLE DE LA RENCONTRE DE FOOTBALL ALBANIE - SUISSE

Dimanche après-midi , l'équipe natio-
nale suisse disputera , au stade Quemal-
Stafa de Tirana , dont les 30,000 places
seront sans aucun doute occupées, son
troisième match du tour préliminaire de

L'équipe pour
dimanche

L'équipe suisse, qui affrontera ',
! dimanche l'Albanie en match
| comptant pour le tour élimina-
i toire de la Coupe du monde,

est arrivée vendredi en fin
i 1 d'après-midi à Tirana. Le coach
I de la formation helvétique, le
1 Dr Foni , a décidé d'aligner
i i l'équipe suivante : . Elsener ;
\\ Grobéty, Stierli ; Durr , Tac-
¦' chella , Schneiter ; Armbruster,

i Hosp, Daina , Kunh et Schin-
[ delholz.

la Coupe du monde. L'Albanie ne figure
pas parmi les 30 pays contre lesquels
la Suisse s'est déjà mesurée en foot-
ball . Ce sport n 'a d'ailleurs pris un cer-
tain essor en Albanie que depuis quel-
ques années. Le football est maintenan t
la seule discipline sportive qui permette
à l'Albanie d'entretenir des contacts
avec d'autres pays que ceux de l'Est
européen. Sous l'impulsion d'entraîneurs
allemands de l'Est et hongrois, les Al-

banais ont même obtenu quelques ré-
sultats intéressants. En Coupe d'Europe ,
leur champion , Partizani Tirana , a joué
contre Spartak Plovdiv en . 1963 : 1-0
et 1-3, puis contre le F.-C. Cologne en
1964 : 0-0 et 0-2. Dans le tour préli-
minaire du dernier tournoi olympique,
l'équipe

^ nationale albanaise a perdu
deux fois contre la Bulgarie (0-1 et 0-1).
En Coupe d'Europe des Nations, elle a
battu le Danemark (1-0 à Tirana) mais
s'est inclinée par 0-4 au match re-
tour. Dans l'actuel tour préliminaire de
la Coupe du monde 1966, elle a subi
deux défaites contre la Hollande (deux
fois 0-2) .

Un jeu rude
Au cours - ,de ces rencontres, les Al-

banais se sont signalés par un jeu assez
rude, une volonté à toute épreuve et
leur rapidité. Avec une moyenne d'âge
de 23 ans, leur équipe nationale est
jeune. Leurs problèmes sont les mêmes
que ceux de la Suisse : ils sont d'ordre
offensif. Avec un peu plus de concen-
tration , leurs avants auraient pu mar-
quer une demi-douzain e de buts dans
le match de Tirana contre . la Hollande.

Il est probable que contre la Suisse,
les Albanais aligneront sensiblement la
même équipe qu 'en 1964 contre la Hol-
lande. Au cours des deux rencontres,
les joueurs suivants avaient donné la
réplique aux Bataves : Janku ; Delial-
lisi , Frasheri ; Mema, Halili , Schmo-
kael fShujza) ; Varsi (Papadhopulli) ,
Bushati (Bukoviki) , Pano (Bushati) ,
Cheso (Pano) et Jashari , La plupart de
ces joueurs évoluen t sous le maillot de

. Partizani Tirana. Dans une équipe
iouant le 4-2-4 , le gardien Janku , De-
liallisi , Pano et Jashari , s'étaient mis
particulièrement en évidence contre la
Hollande.

La position des Suisses
Avan t cette rencontre , le classement

du groupe 5 du tour préliminaire de la
Coupe du monde 1966 est le suivant :

J G N P Buts P
1. Hollande 4 2 1 1  5-2 5
2. Irlande 4 2 1 1  4-3 5
3. Suisse 2 1 — 1  2-2 2
4. Albanie 2 2 0-4 0

Les matchs à disputer
11.4.65, Albanie-Suisse. — 2.5.65 , Suis-

se-Albanie.. — 5,5.65 , Irlande du Nord-
Albanie. — 17.10,65 , Hollande-Suisse. —
14.H.65, Suisse-Hollande. — 21.11.65, Al-
banie-Irlande du Nord.

L 'Inter Milan en voyage
A partir du 12 juin , Plnterna-

zionale effectuera une • tournée de
trois semaines en Amérique. Le club
milanais se rendra successivement
aux Etats-Unis, au Canada , au Me-
xique et au Salvador. Il disputera
son premier match outre-Atlanti-
que le 13 juin à New-York , contre
le F.-C. Santos, l'équipe de Pelé.

La Coupe de France
Le tirage au sort des demi-finales de

la Coupe de France, effectué par la
cantatrice Irène Jaumillot , a donné les
résultats suivants :

A Paris, Rennes - St-Etienne. — A
Reims, Stade Français - Sedan.

Ç ATHLÉTISME "
)

Consollni licencié suisse !
Cette saison, la Societa Atletico Luga-

no comptera un nouveau membre de
qualité. En effet , l'Italien Adolfo Con-
solini , ancien champion olympique et
champion d'Europe du lancement du
disque, défendra les couleurs du club
tessinois. La Fédération suisse d'athlé-
tisme amateur vient de lui délivrer une
licence.G BOX E )

Liston f era  du cinéma .
Tout en préparan t son combat re-

vanche contre Cassius Clay, Sonny
Liston va faire du cinéma. Il tiendra
évidemment le rôle d'un boxeur dans
un film qui retracera la vie de la cér
lèbre actrice américaine Jean Harlow,
incarnée à l'écran par Carol Lynley.

Bienne

L^ssociation cantonale ber-
noise de gymnastique a confié
l'organisation de la Fête can-
tonale bernoise de gymnasti-
que 1966 aux sociétés de Bien-
ne et Nidau affiliées à la SFG.
C'est M. H.-R. Leuenberger,
avocat et conseiller municipal,
qui a été élu président du co-
mité d'organisation. Il sera se-
condé par deux vice-présidents,
MM. Max Frey et Hans Klaent-
schi. Le comité, qui vient de
se constituer, a proposé au co-
mité cantonal les dates du
vendredi 8 au dimanche 10
juille t 1966, pour cette impor-
tante manifestation sportive,

(ac) '.

Fête cantonale
bernoise

de gymnastique

ATJTOMOBILISME
Essais des 24 Heures du Mans.

BOXE
Championnat du monde des lé-

gers Ortiz _- Làguna à Panama ;
sélection suisse - Paris, à Bienne.

CYCLISME
Tour du lac à Genève ; course

pour amateurs à Genève ; critérium
pour amateurs à Mendrisio ; cour-
se sur route Paris - Roubaix.

ESCRIME
Championnat suisse au fleuret

par équipes à Berne.
FOOTBALL

Match international Albanie -
Suisse à Tirana.

Championnat de Ligue nationale
A : Chiasso - Lugano, renvoyé.

Championnat de Ligue nationale
B : Baden - Briihl ; Berne - So-
leure ; Cantonal - Schaffhouse ;
Le Locle - Aarau ; Porrentruy -
UGS : Thoune - Moutier ; Win-
terthour - Young Fellows.

Championnat de première ligue :
Locarno - Red Star Zurich ; Mi-
nerva Berne - Delémont ; For-
ward Morges - Fribourg; Xamax -
Yverdon.

Match amical : Servette - La
Chaux-de-Fonds (sa).

Championnats à l'étranger.
MOTOCROSS

Grand Prix de Suisse des 500 c3
à Wohlen (manche du champion-
nat du monde).

LE PROGRAMME
DU WEEK-END

Vendredi soir, les organisateurs de
Paris - Roubaix n 'avaient encore reçu
aucune nouvelle du Hollandais Peter
Post , vainqueur de l'épreuve l'an der-
nier. Sa participation demeure donc
incertaine.

La liste des engagés n 'a subi que peu
- de-. modifications^'Dans l'équipe Cynar,
Thyssen (Be) et ' Schuetz (Lux ) sont
rayés et non remplacés. Chez Ford-Gi-
tane. l'Irlandais Seamus Elliott est venu
s'ajouter aux dix coureurs inscrits si
bien que la liste des partants comprend
désormais 149 noms.

—— — — — — — — —— — — — — — — —— — — — — — — — — — — —

Avant Paris-Roubaix

¦Un - berger belge groenendels en garda
-J -' ' ¦ >/- \  d'objet.

Cette année, le Challenge de la Fer-
me Neuchàteloise offert par le tou-
jours sportif Gilbert Ray se courra sa-
medi après-midi. Comme tous les ans
à pareille époque, les membres de la
Sté canine de La Chaux-de-Fonds . et
environs se retrouveront sur le ter-
rain sis en face de la Ferme Neu-
chàteloise pour essayer de remporter le
magnifique bronze à l'effigie d'un chien
d'utilité qui est convoité par chacun.
Ce concours ouvert à tous les chiens de
la Sté canine, avec ou sans pedigree,
se déroule avec handicap, ce qui per-
met aux jeunes de se distinguer et
d'avoir des chances égales avec les plus
chevronnés. C'est ainsi que l'an dernier ,
J.-Cl. Hess a remporté ce challenge
avec un chien de classe 1.

Spectaculaire démonstration
de gardes d'objet, d'attaques, sauts,

défense du maîtr'e, obéissance
Bergers allemands, bergers belges

groenendels et tervuerens, boxers, ber-
gers allemands à longs poils, seront
soumis aux disciplines ci-dessus qui
sont en général très prisées par le pu-
blic, lequel est cordialement invité à
venir encourager les conducteurs et
leurs amis à quatre pattes.

Démonstration du travail
de chiens d'utilité

par la Société canine
de La Chaux-de-Fonds



ill,-iili lil iii lii.|i.,li iju iiiiipiirn */ %r <&# » #  %» *. ? Le plus grand choix de la région

^M^̂W /  ̂ AU BÛCHERON
73, av. Léopold-Robert - Tél. 2 65 33

MISE AU CONCOURS
Les Services techniques de la Municipalité de Salnt-Imler mettent !
au concours le poste de

VENDEUSE
responsable "du magasin de vente du service de l'électricité. Poste
intéressant pour personne capable de faire preuve d'Initiative et
désirant un travail indépendant.

Place stable et bien rétribuée avec affiliation à la caisse de retraite
en cas de convenance.

Les candidates sont priées de faire offres avec cnn^culurn yltae,
photo, copies de certificats jusqu'au mercredi 14 avril IS65, à la
direction des Services techniques de la Municipalité, 19, rue du
Temple, 2610 Saint-Imier. ,

IMPRIMERIE COURVOISIER

Journal L'Impartial S.A.
Z301 La Chaux-de-Fonds

offre place stable a

claviste Monotype
Compositeur typographe serait éven-
tuellement formé & cette spécialisation.
Semaine de 5 Jours.
Caisse de retraite.

Ambiance de travail agréable.
Entrée en fonction immédiate ou à
convenir.

Prière de faire offres à la direction,
tél. (039) 3 24 01.

| cherche

personnel qualifié
! (CONTREMAITRE FÉMININ)

: destiné à des travaux de contrôles de
! distribution de travail, de mise au cou-
| rant du nouveau personnel.

! ''¦ , ; <ïl s'agit'd'emplois intéressants compor-
tant des-responsabilités. .

j Faire offres, téléphoner' bu venir se
i . '¦ , v , présenter, rue Numa-Droz 165.

' 
¦ 
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Grande entreprise sur la place de Neuchâtel
cherche une

secrétaire •pour son chef du personnel
Ce poste requiert : '
langue maternelle française et très bonnes connaissances
d'allemand ; quelques notions d'Italien '
discrétion absolue ; sens des responsabilités ; expérience
pratique ; très bonne culture générale ; initiative et j
Intérêt pour les questions ayant trait à un service du
personnel.

.
•¦

. ;•' • • •
.•" /.. .

•
¦
¦ '

Nous demandons :
nationalité suisse ; expérience d'un poste semblable ;
bonnes connaissances de sténo plus dactylographie

âge 25 ans minimum."

Nous offrons :
place stable et activité très variée dans une ambiance
de travail agréable ; nombreux avantages d'une entre-
prise moderne.

Prenez contact avec nous en faisant votre offre manuscrite, ainsi que les ;
documents usuels avec la mention « secrétaire chef du personnel », sous
chiffre U 53 548-36, à Publicitas S.A., Neuchâtel.

LJJ. l.Ur,'Li %SJL

rhabilleur
très capable, désirant s'expatrier, trouverait place parti- j
culièrement intéressante auprès d'une excellente maison ! \
de gros établie à LIMA (Pérou) dans laquelle il dirigerait j !
le service de rhabillages et de fournitures. i \

Faire offres à Manufactures d'Horlogerie Suisses Réu- j j
nies S.A., Paix 135, La Chaux-de-Fonds. jj j

,-*kmjmiiiiiiiiimii—iimMmiinmin ¦ m ¦——.̂ » ".n i».

Votre dynam isme
vous permet d'améliorer votre standing
de vie, de réussir dans une carrière
vivante, d'obtenir

une situation enviée
| Vous l'obtiendrez en devenant agent

professionnel PATRIA: fixe, lndemnl- '
tés pour frais et commissions intéres-

( santés ; caisse de retraite.

Annoncez aujourd'hui votre candida-
ture par écrit ou par téléphone a

i/^^W PATRIA
M j S f ë à&.  agence générale de Neuchâtel

r ' ^5HHW\ Faubourg de l'Hôpital
/  r" j£^U\ téléphone (038) 5 

83 
06

:

Grande entreprise industrielle
à Bienne

cherche pour entrée Immédiate ou époque à convenir ?

téléphoniste
capable et de caractère agréable, connaissant à fond
le service du téléphone et les langues française, alle-
mande et anglaise.

. - . ' '. /
Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et une photo sous chiffre AS 90 939 J
aux Annonces Suisses S.A., 2501 Bienne. ;

¦ ¦91
Nous cherchons poux notre siège social, à Turgi

de langue maternelle française pour un travail varié
et intéressant (correspondance, rédaction des comman-
des de notre clientèle de Suisse romande, etc.) Bonne
occasion de se perfectionner dans la langue allemande.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats et prétentions de salaire à la

Direction de la Société BAG, TURGI

I | HIHIMIIIIB 

Nous cherchons

OUVRIERS
pour polissage et meulage de boîtes. On
mettrait au courant.

S'adresser à MM. A. Leuenberger & Fils,
Commerce 17 a. '

Mf—Ttinr— —f™ miiMiiiiwiiiir munir ^wi i ¦¦ 11 ——11

On cherche, pour le canton de Berne

JEUNE FILLE
pour apprendre l'allemand dans petit
restaurant de campagne. Vie de famille,
bon gage. <

Téléphoner au (039) 3 39 47.



IRIS
ô mon amour

Grand feuilleton de « L'Impartial » 23

Georges DE JEAN
- V

Editions du Dauphin

— Et toi un prix de vertu , reprit Richard,
nie vite, si tu ne veux pas que j e te corrige
comme tu le mérites.

L'Anglais avait parlé sans élever la voix ;
mais on sentait à son attitude qu'il passerait
des paroles aux actes sans hésiter ; aussi
Pascal suivit son conseil tout en restant suf-
fisamment près pour observer ce qui allait se
passer.

Après avoir frappé vigoureusement contre
la porte, Richard fit le tour de la maison et
remarqua que l'un des volets était facile à
ouvrir du dehors. Brisant un carreau, il
poussa les deux battants de la fenêtre et se
glissa à l'intérieur , revolver au poing.

A ses appels, il entendit bientôt répondre
la voix de Marcel et, dix minutes plus tard ,
celui-ci, délivré, narrait sa mésaventure.

En voyant dans quel réduit infect, l'ancien
secrétaire de son frère avait été enfermé ,
Richard Heldon en ressentit une véritable
Indignation. i

— Quelles fripouilles ! dit-il . Selon vous, ce
seraient ces gangsters qui auraient volé les
dossiers de mon frère ?

—- Avec la complicité de Victoria Helding,
certainement ; mais Nerval et mol, nous al-
lons leur mener la vie dure.

— Permettez-moi de m'associer à cette tâ-
che, reprit l'Anglais. Les drôles ont dû être

avertis de mon arrivée. Je pense que c'est ce
coquin appelé Pascal qui les a informés.

Et il conta l'épisode de la lettre arrachée à
l'enfant par Pascal.

— Il faut l'interroger, dit Marcel.
— H n'est certainement pas loin, déclara

Richard. Pendant que vous vous reposerez un
peu, car vous en avez besoin, je vais l'appré-
hender.

Les chevilles enflées de Marcel le faisaient
encore souffrir. Pourtant, il ne voulut pas
quitter l'homme qui l'avait délivré.

— Je puis marcher, dit-il et l'exercice me
fera du bien.

Malheureusement, à la vue des deux hom-
mes qui venaient dans sa direction , Pascal
détala comme un lièvre.

— Inutile de le poursuivre, dit Marcel, il
connaît mieux la région que nous.

Un cri de douleur les fit alors sursauter.
Pascal venait de disparaître derrière un

taillis où se trouvait Henri. En l'apercevan t ,
une colère folle l'envahit et U frappa violem-
ment le petit au visage qui se couvrit aussitôt
de sang.

Le voyou, se voyant poursuivi , abandonna
sa victime et fila comme une flèche.

— La brute ! dit Richard. Si j e le retrouve ,
j e lui enlèverai l'envie de recommencer.

Les deux hommes allèrent ensuite remercier
Constant qui refusa énergiquement la somme
que le frère du savant voulait lui remettre.

— Nous emmènerons Henri , dit Marcel ; 11
ne serait pas en sécurité ici ; mais une plainte
sera déposée contre Pascal . Nous allons débar-
rasser la Zone d'un de ses fauves les plus
dangereux.

*— Et la bicj ? dit l'enfant qui n 'avait
cessé d'y pensex .

— Nous allons la chercher, promit Richard.
Ohatenay n'est pas loin. Viens avec nous, mon
garçon. '

Lord Heldon et Nerval félicitèrent vivement
Richard. Pour fêter la délivrance de Marcel un
dîner fut organisé au Crillon. Mme Rivière y
fut naturellement invitée, ainsi que le capi-
taine. Assis entre Mary Bayer et la maman de
Marcel, le moustique rayonnait, ébloui par
tant de splendeurs. Il ressentait les mêmes
impressions qu'un mendiant transporté dans
le plus beau palais du calife Arouald Rachlld,
Commandeur des croyants de Bagdad.

Deux femmes j etaient, de temps à autre, des
regards attendris vers Marcel, le héros' de la
soirée : Iris et Mary Bayer. La première sentait
son amour croître encore si possible, bien que
le dernier entretien qu'elle ait eu avec l'aimé
ne lui eût laissé aucun espoir. Mary Bayer
aussi, avait renoncé à son rêve ; mais elle
était heureuse de la présence de celui qu'elle
aimait en secret. Une énigme se posait à son
esprit. Pourquoi Rivière repoussait-il l'amour
d'Iris ? Il l'aimait, elle en était sûre. Alors
pourquoi ? Un instant, bien court, hélas ! elle
s'était dit qu 'il hésitait entre elle et sa cousine.
Certes ! elle lui était sympathique ; mais elle
ne devait pas se leurrer. Son cœur ne battrait
j amais pour elle.

Lord Heldon se jugeait particulièrement
heureux, ce soir-là. U était fier de son fils et
il échangea, à plusieurs reprises, avec Mme
Rivière , des regards rayonnants, qui tradui-
saient son allégresse. ¦ .

Assise à sa droite , la maman de Marcel
admirait la grâce et la beauté d'Iris, placée
en face d'elle. Comment son fils n'en serait-il
pas tombé amoureux ? Le contraire eût été
surprenant. Certes ! à présent qu 'il connaissait
le secret de sa vie , Marcel se surveillait. Rien,
dans son attitude, ne pouvait laisser supposer
qu 'il était attiré vers Iris et , si Lard Heldon
n'avait rien soupçonné auparavant de cet
amour impossible, désormais, il lui demeurerait
complètement étranger.

Le lendemain même, Marcel reprit son acti-
vité au service de Nerval. Lord Heldon avait,
pourtant, fait une nouvelle tentative pour

qu'il reprit, auprès de lui, ses fonctions de
collaborateur. Contre son attente, le Jeune
homme refusa.

Cette décision devait jeter un grand trouble
dans le cœur d'Iris. Elle s'interrogeait vaine-
ment sur les mobiles qui dictaient à Marcel
son attitude.

« Il m'aime, se disait-elle ou, du moins, il
m'aimait auparavant. A plusieurs reprises, il
a été sur le point de m'avouer son amour. Non
j e ne me trompe pas. Et, celle qui n'avait pas
remarqué la séduction exercée inconsciemment
par Marcel sur Mary Bayer, se confiait à elle,
car c'était la seule personne auprès de qui elle
pouvait trouver une intelligente compréhen-
sion et un réconfort affectueux.

Tout en souffrant elle-même, sa cousine la
plaignait sincèrement. Elle aussi avait remar-
qué que l'attitude de Marcel à l'égard d'Iria
manquait de naturel. Il semblait éviter l'occa-
sion de lui parler et, surtout, les tête-à-tête,
sa politesse irréprochable, sa correction ab-
solue masquaient mal cette tendance à la fuir,
à esquiver toute possibilité de la rencontrer.
H y avait là une énigme que la jeune fille
s'avouait incapable de résoudre.

Cependant, la mélancolie d'Iris ne tarda pas
à altérer sa santé. L'un des premiers à s'en
apercevoir fut Richard . Il aimait tendrement
sa nièce.

Bien qu'il l'interrogeât adroitement et avec
une délicatesse affectueuse dont on ne l'eût
pas cru capable, au premier abord , il ne
parvint pas à lui arracher le secret de son
tourment ; mais Mary Bayer, questionnée à
son tour, finit par tout révéler à l'oncle gran-
dement inquiet.

— Que diable, dit ce dernier, elle aime ce
j eune homme et il la dédaigne. C'est une chose
qui me dépasse. Je verrai Marcel. Peut-être
est-il engagé ailleurs. C'est sa seule excuse.

Homme d'action, il téléphona sans retard, à
Rivière et lui demanda un entretien. Marcel
accepta de le rencontrer , le soir même, à dix-
huit heures au Café de la Paix.
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LAVELLA , i Lucerne. Service après-vente dans toute la Suisse.
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Lave/fa lave à toute heure proprement, rapidement et ' I
avec toute sécurité! - Quel confort/ ' Locaux d'exposition et de démonstrations:
La Lavella est un produit suisse de toute première \ Genève 25, rue du Grand-Pré Tél. 022 332739
qualité, bien conçue dans tous ses plus petits détails ' Lausanne 25, rue de Bourg Tél. 021 226807
et constamment améliorée. Maniement extrêmement , Gétaz, Romang, Ecoffey SA
facile par touches ou disques de commande. La carros- f " et Ballwil (fabrique). Berne, St-Gall, Zurich
série et le couvercle sont émail lés à basse tempéra- I . ... ,j„/; ,,j -„, ..,...' ou chez votre installateur
ture - ne s écaillent donc pas. Le tambour rotatif, la \ M -
cuve et le boiter sont construits dans le meilleur acier S

5 modèles d'une capacité de 3,5 kg à 6 kg fc-^—- - — ~̂ ~™~*~i. .—-,——
_^._ 
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Nous ne voulons pas vous inciter
à des dépenses excessives

IJvI UJ. T vF l/JL !»• ll lJxVre** d'ailleurs, qui aurait besoin d'y être poussé! Non, Bref, une révision sérieuse s'impose. Mais vous
ce que nous voulons, c'est vous expliquer de vive savez qu'aujourd'hui cela chiffre vite. Que faire ?
voix dans quels cas il est indiqué de recourir aux Risquer sa vie sur la route avec un engin qui n'est pas
crédits en espèces. en ordre de marche?
Combien de fois, dans la vie, suffirait-il d'un peu C'est précisément dans une telle situation quo
d'argent pour conjurer l'adversité ou saisir une Aufina est prête à vous aider par un crédit en espèces.

M.nttéu.àwMii, .-.-,- occasion propice ! •M I** ' Aufina est un important institut; suisse de finance-
Un exemple. L'hiver a été rude pour votre voiture. mei

^ 

q™ compte plus de dix ans d expérience. Depuis
Le dernier «service complet » remonte à un an déjà, longtemps, Aufina a reconnu la nécessité des crédits
Depuis, les réserves prévues ont servi à l'achat de de transitlQn> f * *.?* Vf V°Ti f&lre pr°fiter
pneus d'hiver et d'une nouvelle batterie. Mais voilà ^^^^ Ptaux d 

intérêt favorable. 
;

la belle saison et vous allez recommencer à rouler Consu tez-nous. Cela ne vous engage à rien, ne
ferme. Vous devez pouvoir compter sur votre voiture. vous f ûte nen etpeut vous rendre service. Discrétion
Or peut-être faut-il changer les garnitures de freins assuree- N
ou contrôler la direction. Et le moteur - d'où vient oil "R Yl Odonc ce petit bruit qui vous agace depuis un certain ©LlhAJLÂJLJ.C4i Financements
temps déjà ? , Aufina SA. 1200 Genève, 11, rue d'Italie, téléphone 022 25 82 95



' ~ ¦ ¦"

Fabrique des branches annexes cherche pour entrée
tout de suite ou à Convenir : V ;

JEUNE AIDE DE BUREAU
pour travaux de classement, expédition, téléphone et
correspondance ;

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU
Demandons personnes consciencieuses et précises dans
leur travail.

Faire offres sous chiffre HW 745", au bureau de L'Im-
partial.

- à

vous pouvez
compter sur l'UBS
L'Union de Banques Suisses est partout à votre
service: 90 succursales en Suisse, 12.000 corres-
pondants dans le monde.

i'UBS s'engage et g gg
paie pour vous! . g
Pour vous établir , développer , moderniser votre p̂ tejajimiaaM-̂  ̂ "¦" -
entreprise , pour toutes vos transactions dans le pays fl|| HHBBHHÉÎ ÈB̂ iet dans le monde entier, l'UBS met à votre service || " " y< "!•;-> " |
ses spécialistes pour l'étude et l'exécution de toutes K|S JJ$*.. § WÊÈ

t >J (¥T¥*1̂ >5 1

K ' 'f- ï WP^BB
HE Union de Banques Suisses

5f; , 1&9[ Bulle- Brigue, Châtel-St-Denis , Couvet, Crans-sur-
R̂ ;. , C3I Sierre, Fleurier, Fribourg, Genève, La Chaux-de-
£.' , v<

t̂| Fonds, Lausanne, Martigny, Montana, Monthey,

 ̂
" - l|fl ffl Montreux , Neuchâtel, Nyon, Peseux , Prilly, Sierre,

Ils bavardèrent f amilièrement. Rivière gar-
dait une vive gratitude à Richard qui lui avait
peut-être épargné une mort affreuse, dans le
hideux cachot de la Zone maudite.

— Avez-vous remarqué qu 'une jeune fille est
attirée vers vous ?

Marcel sursauta ; pourquoi cette question ?
Il répugnait au j eune homme de mentir et,
encore plus de répondre sincèrement.

— Que voulez-vous dire ? demanda-t-11.
— Permettez-moi une question , reprit Ri-

chard ; si elle vous paraît indiscrète, ne ré-
pondez pas. Etes-vous fiancé ?

— Non , dit fermement Marcel .
— Vous n'avez pas d'engagement d'ordre

sentimental ?
— Aucun ; mais pourquoi cette question ?
— Voici , mon cher. Ma nièce vous aime et je

ne puis l'en blâmer. Au début, je le reconnais,
j 'avais quelques préventions à votre égard.
Dame ! j e ne savais rien de vous , sinon votre
nationalité. Or , un étranger collaborateur d'un
savant qui s'occupe d'études nucléaires, est
suspect d'emblée.¦ — Je le comprends , dit Marcel et , à votre
place, j ' aurais fait les mêmes réflexions.

— Oui, mais depuis , j 'ai appris à vous ap-
précier , reprit Richard et j 'ai compris pour-
quoi mon frère tenait tant à vous. Vous lui
avez rendu de fameux services.

— J'ai fait mon devoir tout simplement.
— Vous avez couru des risques graves pour

lui , affirma Richard. Il vous doit beaucoup et
croyez que sa reconnaissance n'est pas un vain
mot.¦ — Je le crois ; mais je lui dois aussi beau-

coup de mon côté. Il m'a traité infiniment
mieux , qu 'un collaborateur. Je ne l'oublierai
jamais. ¦•. i ,

— Etant donné tout cela , affirma Richard ,
j 'ai été surpris que vous ayez renoncé à une
situation que ' vou s paraissiez apprécier pour
en accepter une autre , certainement moins
favorable et plus dangereuse aussi.

— Je conçois que cela puisse vous surpren-
dre ; mais c'est ainsi.

— Repondez-moi f r a n c h e m e n t , de-
manda Richard dont le visage était devenu
grave, n'avez-vous jamais éprouvé un senti-
ment plus fort que la sympathie à l'égard de
ma nièce ?

— Marcel garda le silence. Dès le début de
l'entretien, il s'était promis de ne pas mentir ;
mais pouvait-il reconnaître la vérité ?

— Je vois que cette question vous embar-
rasse, reprit Richard. Résumons les faits. Vous
avez aimé et vous aimez peut-être- encore Iris.
Pour des raisons que j 'ignore, vous avez re-
noncé à elle, bien que sachant qu 'elle ne vous
repousserait pas. Est-ce la différence de vos
situations qui motive votre décision ?

—Non, dit fermement le jeun e homme.
— Alors, il y a autre chose. Pensez-vous que

ma nièce ne soit pas digne de vous ?
— Elle, pas digne de moi ! s'écria Marcel

avec amertume profonde. Elle vaut cent fois
mieux. C'est plutôt moi qui n'en serais pas
digne.

Richard réfléchit une seconde :
— Y a-t-il , dans votre passé ou celui de

votre famille , un fait qui semble vous faire un
devoir de repousser cette union : une tare
physique , un scandale ou quelque chose qui
entache l'honneur ?

— Rien de tout cela , j e vous l'assure.
— Alors , je ne comprends pas. Ne pouvez-

vous me dire à moi confidentiellement de
quoi il s'agit ?

— Impossible , ce secret n 'est pas le mien.
— Il y a donc un secret. .
— Oui , il y a un secret , dit Marcel , après

une brève hésitation ; mais il ne m'appartient
pas de vous le divulguer.

— Et , si mon frère vous le demandait , lui en
feriez-vous part ?

Marcel se borna à hocher la tête négati-
vement.

— J'en suis navré , dit sincèrement Richard.
Je regrette , dans ces conditions , que ma nièce
se soit si fortement attachée à vous, existe-t-il
au moins une chance que cette situation
puisse se modifier avec le temps ?

L'expression désolée qu 'exprima alors le vi-
sage de Rivière lui apporta la réponse atten-
due.

— Aucune , dit lentement Marcel. On sentait
que ce mot lui était dur à prononcer.

— Je vous remercie , conclut Richard ; je
vous considère comme un homme d'honneur,
M. Rivière. J'aurais été heureux de vous voir
entrer dans notre famille. La valeur d'un
homme ne se mesure pas à sa situation de
fortun e et j 'ai eu la chance de pouvoir vous
apprécier. Pourtant , je regrette que mon frère
ait fait appel à vous. Sans le vouloir , vous avez
causé de la souffrance.

Les traits de Marcel se crispèrent sous
l'effet de l'amertume.

— Je le regrette autant que vous, dit-il.
C'est pourquoi , je suis parti ; mais, sachez
que , jamais , je n 'ai eu , envers votre nièce, une
attitude blâmable. J'ai toujours été respec-
tueux et correct;

— Je le sais, reconnut Richard et personne
ne vous adresse le moindre reproche à cet
égard.

— Mon intention , reprit Marcel , est de
m'éloigner. J'ai demandé à M. Nerval de me
confier une mission à l'étranger. Je souhaite
sincèrement que Miss Iris parvienne à m'ou-
blier. Elle est jeune ; d'autres que moi l'appro-
cheront. Le temps est un grand médecin ,
disent les Arabes.

— Et vous , l'oublierez-vous ? interrogea Ri-
chard qui . devinait le trouble du je une homme
et son tourment secret.

Rivière leva la main d'un geste désabusé :
— Oh ! moi , cela n'a pas d'importance.

* * *

Des jours passèrent. Espérant combattre le
spleen de sa fille dont il avait fini par s'aper-
cevoir sans en connaître la cause, Lord Heldon
avait décidé un séj our à Cannes. Passive , Iris
n'avait fait aucune opposition ; mais son état
ne s'améliorait pas. Son père exigea qu 'un
célèbre docteur l'examinât. Le praticien dé-

clara que la jeune fille ne souffrait d'aucune
maladie organique ; mais que son moral était
sérieusement atteint.

C'était un homme, dans la soixantaine, au
visage réfléchi, un vrai visage de penseur.

— Les cas sont de plus en plus fréquents ,
dit-il , de personnes qui s'abandonnent et per-
dent le goût de la vie , sans que rien, en appa-
rence tout au moins, ne puisse le justifier . Si
vous pouviez déceler la raison qui a motivé
ce changement, peut-être serait-il possible
d'agir efficacement.

— C'est en vain que j 'ai Interrogé ma fille ,
dit Lord Heldon. Jusqu 'à présent , elle n 'avait
pas de secret pour moi , or, elle prétend qu 'elle
n'a rien à me dire, qu'elle n'a aucune raison
de se tourmenter, sinon qu 'elle s'ennuie , que
plus rien ne l'intéresse et que c'est plus fort
qu 'elle.

Le praticien ordonna cependant quelques
remèdes, des calmants et des stimulants de
l'appétit ; mais il ne dissimula pas qu 'il attri-
buait peu de foi à leur efficacité.

Richard avait accompagné son frère et sa
nièce à Cannes, ainsi que Mary Bayer. Il allait
chaque jour au Casino tout en jouan t d'une
façon plus raisonnable.

Quand il apprit le départ de l'aimée , Marcel
jug ea qu 'il étai t , désormais, inutil e de quitter
Paris, ce dont Nerval se réjoui t fort. La colla-
boration de son jeune ami lui était particuliè -
rement précieuse sur place et elle donnait de
bons résultats. Appréhendé par la police ,
Pascal avait eu à répondre de divers vols au
sujet desquels des plaintes avaient été dépo-
sées, notamment par le père Ricard. Il s'en
tira avec trois mois de prison avec sursis.

Arthur, lui , avait été arrêté à Mulhouse , à
son retour d'Allemagne. Il niait énergique-
ment ; mais les charges et les témoignages
contre lui étaient suffisants pour le faire
condamner. Restait son complice et Victoria.
Marcel pensait à elle en ce soir de juin , en
cheminant le long du boulevard Saint-Denis
quand il l'aperçut au moment où elle sortait
d'une boutique de modes. (A suivre)

. . . . '  ̂
;

les coureurs, en prive, conduisent ËJjâpour le plaisir de conduire
* — i 
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BIERE
DE
FETE

Beauregard
Dépositaire : Paul Ehrbar, tél. (039) 2 37 94

A vendre
45000 fr.
chalet-
maison
3 chambres, cuisine,
WC, cave, galerie,
jardin , vue, soleil, 1
minute plage propre.
Ecrire à Case 57,
1401 Yverclon.
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/^STSy LA SOCIÉTÉ SUISSE DE SECOURS MUTUELS ¦

Oï HELVETIA
l -̂ -|. engagerait pour son administration romande à Lausanne

\ 'S^W" y et ses agences de Genève et de Sion

des EMPLOYÉS(ÉES)
\ pour correspondance et travaux administratifs

une PERFOREUSE
s. sur machine IBM

Nous demandons :
formation en rapport et, si possible, quelques années

; de pratique.
Nous offrons :

places stables
semaine de 5 jours
caisse de pension et autres avantages sociaux. j

'; Adresser vos offres avec curriculum vitae, certificats et prétentions de
salaire à Case postale 63, Chauderon, Lausanne.

V i —/

j « L'ASSOCIATION PATRONALE
•i DU DISTRICT DU LOCLE

cherche

une
secrétaire

! — ayant bonne formation commerciale i

î — travail intéressant et varié avec
responsabilités dans la gérance

i d'une caisse de compensation.

Faire offres à l'Association patronale,
| Grande-Rue 5, Le Locle.
I 

¦

L- _ J
WL̂ ë EBO-/"A S.A.

Ift. ^̂ Ŝ jM 2540 Grenchen Kapellstrasse 26
rara»̂  ffltW Telefon (065) 8 54 54

Wir suchen fur unsere Abteilung

Hampes feSS^
WERKZEUGMACHER
zur Erstellung von Prâzisionswerkzeui-
gen fur Uhrenrohwerkfabrikarion

HILFSMECHANIKER
finden bei Eignung Gelegenheit, sich
weiter auszubilden als : Bohrerschle'i-

s fer Preher.

On cherche : ,

1 SERRURIER- FORGERON
pour accompagner une concasseuse
roulante ;

1 CONDUCTEUR
de Grader ou d'Unimog
pour l'entretien de routes non goudron-

| nées. i

Les candidats jeunes et de confiance •
seront mis au courant. Permis de con-
duire A et M nécessaires pour ces deux
postes.

i Adresser offres à W. Biedermann, Saf-
! nern, tél. (032) 7 55 75.

I

Cherchez-vous une nouvelle place pour perfectionner f ]
vos connaissances professionnelles ? S
Si c'est le cas, moyenne usine du Jura bernois (près f i

.'! de Bienne) offre une place indépendante à jeune m

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
ayant de bonnes connaissances en comptabilité, dans
l'établissement des paies et pour correspondance
française et allemande.
Climat de travail agréable, rétribution actuelle, se-
maine de 5 jours.
Entrée à convenir.
Prié» de faire votre offre avec curriculum vitae,

I 

photo et copies de certificats à
ÊMAILLERIE CORGÉMONT S.A., 2606 Corgémont
Téléphone (032) 97 15 15

'' ' BJmnaF^MHBWiEolMMDU «H mi I

j ; cherche g

personne 1
non qualifiée (femme ou |
homme) pour une pério-
de de 2 à 3 mois, pour k
travaux faciles dans son h
département publicité. I

Se présenter rue Numa- f :
Droz 165, 2e étage, ou télé-
phoner au (039) 3 42 67. i

B1
f \

' ! engagerait"'tout da suiteîpu-pour époque à convenir- ' -  ' - — " ' •' -

horlogers complets
pour

DECOTTAGES - VISITAGES - RETOUCHES

! Paire offres ou se présenter a Numa Jeannin S.A., Fleurler, Fabrique de
montres « OLMA )».

\ J

; Buytng office for overseas firms has
openings for a

SECRETARY
; >ior French, German and English cor-

. respondenqe, good typist and shorthand.
;Th«j P9sitfôn is well paid and interres-

• tir^ ffer a qualified person. Pive-day
"- 
^. 

-

i : ¦¦ ¦** w /" 
^ ^ftg^for » 

¦ à

YOUNG -
SHORTHAND TYPIST

of French mother longue, with know-
ledge of German and English.

Please send your applications wlth
curriculum vitae to cypher No. RA 7783 ;
au bureau de L'Impartial.

Importante fabrique d'outils du Jura vaudois engagerait tout de suite ou
pour date à convenir

adjoint au chef de fabrication
Exigé : âge 30 ans environ, formation de technicien ou d'ingé-

nieur-mécanicien, pratique dans l'industrie, qualités
de chef et d'administrateur.

Offert : place stable, bien rémunérée, travail Intéressant , belles
perspectives d'avenir.

i / Offres sous chiffre OFA 1230 L, à Orell Fussll-Annonces,
\ 1001 Lausanne.

V _J

FLUCKIGER & CIE . •
Fabrique de cadrans
2610 SAINT-IMIER

cherche pour son département planning

employée qualifiée
! aimant les chiffres et sachant prendre

- - ses responsabilités. Conditions de tra-
j vail agréables, travail varié.

Faire offres au département du per-
sonnel.

Les renseignements peuvent être de- ¦

mandés au tél. (039) 4 21 61, interne 17.

Nous cherchons tout de suite ou à convenir

représentant
(animateur de vente)

qualifié, avec connaissances approfondies des technl- i
ques modernes de vente dans le secteur alimentaire.

Poste intéressant, travail varié, semaine de 5 Jours,
caisse de prévoyance. ? . '

Faire offres détaillées sous chiffre PF 80 592-20, à Publl- j
citas, Fribourg.

FABRIQUE STARINA WATCH
Jardinière 123, La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

un
horloger complet

visiteur-décotteur

Maison du Peuple, Café-Restaurant City,

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 217 85, cher-

che

on cuisinier
¦ 

MANŒUVRE
robuste et sérieux serait engagé
tout de suite.

Place stable et bien rétribuée.

; Se présenter chez Transports Von
) Bergen & Cie, 112, rue de la Serre,

La Chaux-de-Fonds.

L'Entreprise de ferblanterie et de j
couverture G. GILARDI, Hôtel-de-
Ville 38 a, demande pour tout de
suite

un ouvrier
et un i

manœuvre-couvreur
Bons gages.
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W#}>al "SyaïSïWMXï-WiB Samedi et dimanche
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Tout le charme qui a fait le triomphe de « SISSI >«
„ et le succès de « L'AUBERGE DU CHEVAL BLANC »
1 CHRISTELLE ET L'EMPEREUR
_ Une romance impériale au pays des Tziganes
!:! ! Des mélodies inoubliables. Un spectacle merveilleux

Pour tous les âges
H />nnen Sabato e domenica

OUKSVJ allé ore 17.30
. ! Parlato italiano - sous-titré français et allemand

Un film grandioso e spettacolare !
i j Richard Harrison - Loredana Nusciak

I SETTE GLADIATORI
; I Sette contro un impero, affrontavano ridendo la morte,

forti come leoni , astuti corne volpi

H âfiT3îTBSHKïT^KÏ Sam'- âixn- 15 h- et 20 h- :,°-̂  ¦ ¦ TKHWH ffi lw'M i'rcM 18 ans - parlé français
; J Dominique Boschero - Georges Rivière - Lucille Saint Simon

dans un film violent et sensuel
| LA GARCE

(La Donnaccia)
: ! Belle... Provocante... Explosive...

Elle déchaîne toutes les passions !

a ET*ETM Sabato e domenica
" tUt-IM aile ore 17.30

j Alex Nicol - Robert Hundar - Lawrence Palmer
Margaret Grayson

I CAVALCA E UCCIDI
_ Eastmancolor Parlato italiano Totalscope

Un nuovo spettacolare Western !

î̂ TW^S U ILf 11,11¦ j a  gagaua **«•' iAlp]| & 15 h. et 20 h. 30
; ; En première vision

LES VEDETTES INTERNATIONALES
I Vittorlo Gassman - Ernest Borgnine - Rossana Schlaffino

Akim Tamiroff - Micheline Presle - Bernard Blier
| LES GUERILLEROS

Sans peur et sans pitié... Us font planer la crainte et la mort

1 LE" «ROIS! FILM » Samedi et dimancheuu ^ B w n r i L H i/ à 17 h. 30
f ! Toujours au cinéma Palace 2 séances extraordinaires

Le chef-d'œuvre du cinéma japonais
I] Un film de Kaneto Shindo
" L'ILE NUE
P A Genève des salles combles, pendant six semaines, par un

public ému et émerveillé - Version intégrale. Cinémascope

™B zt WPŒ2f >Wk7£KBSË !Ê Samedi et dimanche
M m 3ME3LJWH"OBI 15 h. et 20 h. 30
¦ Un retentissant film policier \

| LA CELLULE DE LA MORT
Une histoire vraie... et pourtant elle est incroyable !

I
TERRY MOORE - DEBRA PAGET

Parlé français 18 ans

S DI n ""» A Sabato e Domenica' h*l_A£A , aile ore 17.30
¦\ Film parlato italiano

Parlé italien
I ROSMUNDA E ALBOINO
_ (Le glaive du conquérant)
r ! iColor 16 anni Scope

mpT ^B ^BÊSS WBSSWfît  
Samedi et dimancheBn à̂TMimm lï rw'f if i i  m ft 15 h et 20 h 15

¦'-. '¦" '»" ''¦l'Là plus célèbre opérette viennoise
LA VEUVE JOYEUSE

¦ Musique de FRANZ LEHAR
i: .: Avec Peter Alexander et Geneviève Oluny

Eh couleurs Parlé français 16 ans

BSJ h f'-̂ irjlt  ̂M MH-'fcl -'r  ̂ Samedi et 
dimanche

I j  PRLOLONGATION jusqu 'à dimanche soir seulement
de l'œuvre immortelle de Victor Hugo

LES MISÉRABLES
Avec JEAN GABIN - BOURVIL - DANIELE DELORME

ï| Technicolor-Technirama Durée du spectacle 3 h. 30
' ' Enfants admis dès 14 ans

IHRfSKlW«fnBBRE>Bf|]g Samedi et dimancheUKiOai aiM m IWTT'I m 15 n et 2o h. 30
| 2e SEMAINE Dès 7 ans en matinées

Des aventures palpitantes, des bagarres, du suspense
i ' . : et du rire
" TINTIN ET LES ORANGES BLEUES !
I j Comment rester sourd à pareil appel ?
H Tourné en Espagne En couleurs, sur grand écran

M cr>i  A Samedi et dimanche¦ SCALA à 17 h. 30
¦ Première vision PROLONGATION 16 ans

LA BATAILLE DE BLOODY BEACH
Avec Audie Murphy - Gary Grosby - Dolores Mlchaels

_ Les images violentes de la lutte impitoyable
! I aux Philippines j

 ̂H. SANDOZ & CO ^
BEZZOLA & ROCHER successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à convenir :

REMONTEURS
de finissages

CONTROLEUSES
Vibrp

PERSONNEL
féminin pour travaux propres et. faciles

Prière de faire offres ou se présenter :
k 53, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds A

TOLIER -AU TO
capable serait engagé tout de suite, ou pour date à
convenir, par

CARROSSERIE DU SUCCÈS

La Chaux-de-Fonds

147 b, avenue Léopold-Robert - Téléphone (0391 3 37 17

", cherche pour son

DÉPARTEMENT COMMERCIAL
(ADMINISTRATIONS des VENTES)

collaborateurs commerciaux
(service interne) , j
Titulaires d'une maturité commerciale

l ayant plusieurs années de pratique de
préférence

Connaissances de deux langues étran-
gères indispensables.

Les candidats sont priés d'envoyer leurs
offres de services accompagnées de la
documentation habituelle au Service
du personnel, rue Numa-Droz 165, La
Chaux-de-Fonds.

—— —B— ¦ 1—¦—mm ¦'" .' ¦. m IIWW»—^»nl.. w^M

Nous engageons s' • "

jeune fille
destinée au comptage sur appareil spi-
romatic ; formation éventuelle en fabri-
que ;

poseur ou poseuse de cadrans
horloger remonteur

remontages soignés petites pièces et
calibres automatiques.

Tous ces postes sont stables et bien
»

rémunérés.

Faire offres à notre service du person-
nel.
Téléphone (039) 5 23 43

v

||j Nous désirons engager, pour travail II
>1 administratif indépendant, à notre l j
i'i bureau de La Chaux-de-Fonds

jeune
employé (e)

I ^ I
commerce

Û intelligent(e) et consciencieux(se).

M Entrée immédiate ou date à convo-

is Nous offrons place stable, travail
varié et salaire intéressant, caisse

\- de retraite.

!: Offres accompagnées de certificats,
;' curriculum vitae, photographie sont
!» à adresser a BP Benzine et Pétroles
!> S.A., case postale, La Chaux-de-
^ Fonds. i : j

S 
^ m—mum^^^maaaa.

offre place stable à

employé
de fabrication

: -  oipîi ' i.ficapable de diriger le bureau de fabri-
' .V,'J J ' cation et de traiter avec les fournis-

. r , "' v ¦ ' seurs. ¦¦¦¦>.-. . >
- .v l 'srr! • ¦ ¦:' •¦¦- - "¦ :< ¦: ¦ . ;

Connaissant les fournitures et l'habille-
ment de la montre ainsi que la calcu-

• lation des prix de revient.

Faire offres au département fabrication
Montbrillant 3.

[ ...- ii

Importante usine de décolletages
cherche po'ur entrée immédiate ou date à convenir :

agent technique
mécaniciens outilleurs
mécaniciens de précision
décolieteurs
contrôleurs statistique
calculateur de cames
visiteuses-contrôleuses

Toutes prestations sociales.

Prière de faire offres , avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, sous chiffre 10059-12, à Publi-
citas S.A., Bienne.

Employée de fabrication
sténodactylo j

est cherchée par fabrique de la ville,
place stable ;

ainsi que

jeune fille
intelligente, désirant s'adapter à des
travaux de bureau.

Faire offres sous chiffre PF 8090, au
bureau de L'Impartial.

¦' — ' ' »

IH MIKRON HAESLER

I

l Nous engageons

CHEF D'ÉQUIPE
du déparlement
fraisage avec ex-
périence de com-
mandement et
instruction du
personnel', pré-

j paration des ou-
tillages et capa-
ble de distribuer
les travaux. t

Poste Indépen-
dant et travaux

,de petite ¦ série.

MIKRON 
HAESLER S.A.
Fabrique do ma-
chines transfert.
2017 Boudry (NE)

H Tél. (039) é46 5?

Ouvriers
pour travaux de terminaison sont

| demandés par fabriques de pendu-
lettes.

Emplois stables. Avantages sociaux.
Semaine de cinq jours.

Offres à Roulet S.A., Le Locle, tél.
(039) 5 30 43.

Organisation horlogère de La Chaux-
de-Fonds cherche

Umâ MbJ
^Mwl NLfcJ

rrtpH 1 - MM tbh ' '

%fÊÊÊÊW ¦•¦¦¦

ZE =3
LAJ ŒT

étant si possible au courant des ;
formalités d'exportation.

La candidate doit être à même
d'assumer des responsabilités et de
travailler indépendamment.

Offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffre
WD 7780, au bureau de L'Impartial.

Nous engageons :

dactylos - sténodactylos
secrétaires - aides-comptables
mécanographes - facturistes

opératrices
employées de bureau

pour REMPLACEMENTS
à plein temps ou à temps partiel à
proximité de votre domicile.
Ecrivez ou téléphonez à

adiairteto
Rue du Lion d'Or 4, Lausanne, tél.
(021) 22 61 85.
Réception à La Chaux-de-Fonds sur
rendez-vous.

'„...,,,....,,..m.. Lin — ..ii i. i Tj .-.i.. .i -¦—-¦— t

— L " " "¦"¦ ¦" —— ¦—î wî ——w

Sommelière
î et

fille de ménage
•sont demandées tout de suite.

' S'adresser au Café des Arcades, av.
Léopold-Robert 51, tél. (039) 2 30 32.
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1 <̂t%»»»» <̂î »»i*i»»i»»^%ai>»»a^̂ agjU<»»i>aa»»»i»».»»»̂ M^̂ <i< m *

SAMEDI 10 AVRIL
SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour

demain. 12.35 « Bon anniversaires
12.44 Signal horaire . Informations. 12.55
Les Misérables (36) . 13.05 Demain di-
manche. 13.40 Romandie en musique.
13.55 Miroir-flash. 14.10 Trésors de
notre discothèque. 14.45 Tristes cires
et jolies plages. 15.20 A vous le cho-
rus. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Moments
musicaux. 16.25 Leçon d'anglais. 16.40
Per i lavoratori italiani in Svizzerà.
17.10 Swing-Sérénade. 17.30 Miroir-
flash. 17.35 Mélodies du septième art.
17.45 Bonjour les enfants. 18.15 Mon
chez nous. 18.30 Le Micro dans la vie.
19.00 La Suisse au micro. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le . Miroir du monde.
19.45 Le quart d'heure vaudois. 20.05;
Les amoureux de la liberté. 20.30 Thè-
me de toujours... 20.50 Bloc-notes 21.25
Le Tour du monde de la pièce radio-
phonique "21.50 Le cabaret du samedi.
22.30 Informations. 22.35 Entrez dans
la. danse. 24.00 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Correo espanol .
19.30 L'actualité du disque. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde.
20.15 Les Misérables (36) . 20.25 20 et
20 = quarante. 20.45 Echos et rencon-
tres. 21.15 Othello, opéra en 4 actes.
Giuseppè Verdi . 21.55 Le Quatuor de
Rome. 22.30 Sleepy time jazz .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos comoli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Cartes
postales sonores. 13.00 Mon opinion -
ton opinion. 13.40 Chronique de poli-
tique intérieure. 14.00 invitation au
jazz . 14.30 L'école aérienne suisse. 15.00
Trio de jodleuses . 15.40 Récit en patois
de l'Oberland zurichois . 16.00 Informa-
tions . 16.05 Concert récréatif. 16.30 Dis-
ques nouveaux. 17.25 Pour les travail-
leurs Italiens en Suisse." 18.00 L'hom-
me et le travail . 18.20 Disques. 18.45
Piste et stade. 19.00 Actualités. 19.15
Cloches. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Trio
W. Hardegg. 20.15 Bibi-Balù. 21.45 En-
trons dans la danse. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Solistes.

MONTE-.CENERI : 12.15 . Communi-
qués. Chronique touristique et cultu-
relle. 12.30 Informations. Disques. 13.00
Journal. Chansons. 13.30 Emission fé-
minine.. 14.00 Accordéon. 14.15 Hori-
zons tessïnois. T4;45 Disques en vitrine.
15.15 Le Radio-Orchestre. 16.00 Jour-
nal . 16.10 Orchestre Radiosa. 16.40 Poul-
ies travailleurs italiens ' en Suisse. 17.10
Chansons. 17.30 Ce monde- si divers.
18.00 Disques. 18.15 Voix des Grisons
italiens. 18.45 Chronique culturelle.
19.00 Musique champêtre. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Informations. 19.45 Pia-
no, 20.00 Les classiques du sourire.
20.45 A bâton rompu. 21.15 Spectacle de
variétés:,; 22.15 ^Disques. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Entrons dans ., la , danse.

Télévision suisse alémanique
14.00 Un 'ora per voi. 17.00 Vilma et

King. 17.25 Notre planète la Terre
18.00 Un 'ora per vol. 19.00 Informa-
tions. 19.05 Attention, on tourne ! Té-
léspot. 19.25 Comédie villageoise. 20.0C
Téléjournal. Téléspot. 20.20 Propos pour
le ¦ dimanche. 20.25 * 2 x Hasenbraten »,
comédie, 22.25 Téléjournal.

Télévision allemande
14.00 Leçon d'anglais. 14.15 Pour les

Jeunes; 14.45 Apprenons le... 15.15 Le
cinéma entre l'art et l'argent. 15.45
Faits précis . 16.00 « Au Blauen Bock ».
17.15 Le marché. 17.45 Reflets spor-
tifs; 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 Le
Cirque national italien. 21.55 Télé-
Journal . Météo. Message pour diman-
che, 22 10 Film américain. 22.55 In-
formations.

DIMANCHE 11 AVRIL
Les Rameaux

SOTTENS : 7.10 Salut dominical . 7.15
Informations. 7.20 Sonnez les matines.
8.00 Concert dominical. 8.45 Grand-
Messe. 9.50 Intermède. 9.58 Cloches,
10.00' Culte protestant. 11.10 Les beaux
enregistrements. 12.10 Miroir-flash. 12.15
Terre romande. 12.30 Le Tour du lac
cycliste.. 12.40 « Bon anniversaire».
12.44 Signal horaire . Informations. 12.55
Disques sous le bras. 13.25 Les souve-
nirs du temps passé. 13.45 Musique de
chez nous. 14.00 Auditeurs à vos mar-
ques ! 15.00 Match international de
football Albanie - Suisse. 16.45 45 tours
dé danse... 17.10 L'heure musicale. 18.15
Vie et foi chrétiennes. 18.40 La Suisse
au micro. 19.00 Résultats sportifs. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de. 19.35 Les oubliés de l'alphabet.
20.00 Faust, opéra, en 5 actes. 23.00
Informations. 23.35 Hymne national.

2e Programme : 14.00 Fauteuil d'or-
chestre. 15.30 La vedette canadienne
de la chanson. 16.00 U était une fois.
17.00 Folklore musical. 17.15 Souffleurs
et soufflets. 17.30 Disques sous le bras.
18.00 Musique récréative. 18.07 Pour
un dimanche. 19.00 Divertimento. 20.00
Tribune du sport . 20.15 Récital de
chansons israéliennes et sud-américai-
nes. 20.45 Caprice de Berlin . 21.15 La
symphonie du soir.. 21.40 Six Epigra-
phes antiques. 22.00 A l'écoute du temps
présent 22.30 Informations.

BEROMUNSTER : 7.45 Propos et
musique. -7.50 Informations. 8.00 Mu-
sique de chambre. 8.45 Prédication pro-
testante.. ..9.15 Musique sacrée. 9.50
Prédication catholique romaine . 10.20
Le Radio-Orchestre. 11.30 Les roman-
ciers irlandais. 12.00 Solistes. 12.20 Nos
compliments. 12.30 Informations. 12.40
Disques . 13.30 Pour la campagne . 14.05
Concert populaire. 15.00 Reportage.
15.30 Marches militaires. 15.45 Ren-
contre internationale de football Alba-
nie - Suisse . 17.45 Disques. 18.00 Revue
de presse. 18.30 Collegium musicum.
19.00 Les sports. 19.25 Communiqués.
19.30 Informations. 19.40 Jeu radiopho-
nique . 21.00 Sérénade. 21.55 Carillon.
22.15 Informations. 22.20 Musique fran-
çaise. 22.40 Pages de Bach.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert. 8.15 Informations. 8.20 Almanach
sonore. 8.30 Four - la campagne. 9.00
Disques. 9.15 Causerie religieuse. 9.30
Sainte messe . 10.15 Pages de Debussy.
•10.45-Hebdomadaire-littéraire. 11.15 Or-

gue. 11.45 Causerie religieuse. 12.00 Dis-
ques, 12.30 Informations. Disques. 13.00
Journal. 13.15 Vive le champion I 14.00
Confidential Quartett. 14.15 Case pos-
tale 230. 14.45 Sport et musique. 16.45
Disques des auditeurs. 17.15 Le diman-
che populaire. 18.15 Disques. 18.40 La
journée sportive. 19.00 Disques . 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 20.00
Dimanche-Soir. 20.30 Chronique théâ-
trale. 20.35 Yorick , pièce. 22.05 Mélodies
et rythmes. 22.30 Informations, Résul-
tats sportifs.

Télévision suisse alémanique
9.30 Culte et cérémonie de la confir-

mation des catéchumènes. 16.00 Entre
quatre et six . 17.58 Sport-Tôto. ' 18.00
Documentaire. 19.00 Informations. 19.05
Reflets sportifs. 19.20 Notre discussion
politique . 20.00 Téléjournal. 20.15 Les
sports . 20.35 Film. 22.05 Chronique suis-
se. 22.15 Informations. 22.00 Course cy-
cliste Paris - Roubaix . 23.10 Téléjour-
nal.

Télévision allemande .
11.00 Programmes de la semaine . 11.30

Méditation sur le bonheur. 12.00 Tri-
bune des journalistes. 12.45 Le miroir
de la semaine. 13.15 Magazine hebdp-
madaire. 14.30 Leçon d'anglais. 14.45
Pour les enfants. 15.15 Film. 16.45
Magazine musical. 17.30 Manchettes à
la Une. 18.15 Reflets sportifs. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Reflets spor-
tifs. 20.00 Téléjournal . Météo. 20.15 Le
Soulier de Satin , pièce. 21.45 Informa-
tions. Météo . 21.50 Documentaire.

LUNDI 12 AVRIL
. SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 8.30 La Terre est ron-
de. 9.10 Sur les scènes du monde.
9.30 A votre service ! 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de midi.

BEROMUNSTER : 6.15 . Informations.
Gai réveil. 6.50 Pour un jour nouveau.
7.00 Informations. Disques. 7.25 Les
trois minutes de ' la ménagère. 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 11.00 Emission d'ensemble.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche . Con-
cert. 7.15 Informations. Concert . 7.45
Almanach sonore. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique variée .

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 10 AVRIL

RESTAURANT DES ENDROITS : 20.30,
Soirée théâtrale.

TEMPLE INDÉPENDANT : 20.15, Con-
cert des Rameaux de l'Art Social.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d' absence du médecin de famille) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS-: Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

DIMANCHE 11 AVRIL
TEMPLE INDÉPENDANT : 17.00, Con-

cert des Rameaux de l'Art Social.
PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite, cas urgents, tél. au No U.

Coopérât. Paix 72, de 9.00 à 12.00.
SERVICE D'URGENCE MEDICAL et

DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

LE LOCLE
SAMEDI 10 AVRIL

CINE CASINO : . Le chanteur . de
Mexico.

CINE LUNA : Espions sur la Tamise.
CINE LUX : Lucfcy Jo le cogneur.
CENTREXPO : Exposition du Photo-

Club, de 9.00 à 12.00 et de 14.00 à
22.00.

PHARMACIE D'OFFICE : Breguet , jus-
qu'à 21.00, ensuite le tél. No 11.
renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du

i médecin de famille).
MAIN-TENDUE : Tél. (039) . 311 44.

DIMANCHE 11 AVRIL
CINE CASINO : Le chanteur de

Mexico.
CINE LUNA : Espions sur la Tamise.¦ CINE LUX : Lucky -Jo le cogneur.
STADE DES JEANNERET : 15.00, Le

Locle — Aarau.
CENTREXPO : Exposition du Photo-

Club, de 9.00 à 12.00 et de 14.00 a
22.00.

PHARMACIE D'OFFICE : Breguet , de
10.00 à 12.00 et de 18.00 à 19.00,
En dehors dé ces heures, le tél.

I No 11 renseignera .
PERMANENCE MEDICALE et ' DEN-

TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famill e).

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

Semaine sainte
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P R O P O S  D U  S A M E D I

C'est une heureuse tradition que
de commencer la Semaine , "sainte
par un concert spirituel. Des spé-
cialistes ont déjà amplement com-
menté pour le public mélomane
l'événement musical. Pour- la plu-
part des auditeurs cependant, le
concert des Rameaux n'est pas au
premier chef un événement musi-
cal, mais l'occasion de se prépa-
rer à un événement spirituel. C'est
à ceUx-là premièrement que le con-
cert est destiné. Car li musique
d'église se veut l'humble servante
d'une vérité qui la dépasse. L'émo-
tion , qu'elle soit musicale ou sen-
timentale, ne saurait être le ba-
romètre- de la foi .

S'écartant cette année de la tra-
dition liturgique — par souci de
varier la méditation des croyants —
le Choeur mixte de l'Eglise réfor -
mée a renoncé à présenter une
Passion , mais deux oeuvres com-
posées pour Noël. Il convient alors
d'expliquer les deux thèmes choisis
et de montrer comment ils peuvent
nous introduire dans la Semaine
sainte.

Le Magnificat est le chant de la
Vierge Marie. On le trouve ' dans
le premier Chapitre de l'évangile
selon s. Luc. Il conviendrait d'en
relire les versets 46 à 55 : « Mon
âme exhaite .le .-Seigneur.,,,, parce
qu'il a jeté les yeux sur la bassesse
rie sa servante! « Nombreux seront
ceux qui écouteront ce cantique de
la claire certitude avec un senti-
ment' d'amertume. Le destin qu'ils
ont à porter est particulièrement
difficile ; leur foi d'enfant a été
entamée par les désillusions ou la
souffrance. Qu'ils écoutent cepen-

dant attentivement, même s'ils vi-
vent au milieu d'un « enfer », cette
affirmation que Dieu est avec les
faibles et les écrasés. N'est-ce pas
la même certitude qui a permis au
Christ de porter sa croix ? Et ne
serons-nous pas invités à nous sou-
venir de cette pensée de Pascal :
« Jésus est en agonie jusqu'à la
fin du monde. »

. ¦ . i
Un glorla, par contre, est un

chant de triomphe : « Gloire à Dieu
dans les lieux très hauts et paix
sur la terre parmi les hommes qu'il
agrée ! » Pouvons-nous entendre le
chant des anges au seuil de la Se-
maine sainte ? Oui, parce que la
Passion du Christ débouche sur la
victoire de Pâques. Au-delà de la
croix, il y a le triomphe de Dieu.
C'est donc un chant de défi ou
d'espérance : la croix n'est pas seu-
lement le symbole de nos échecs
et de nos limitations, elle est nue,
vide : le Christ est ressuscité et
nous marchons vers son Royaume.

Il faudra penser à tout cela, car
c'est ce message que le Magnificat
de Bach et le Gloria de Vivaldi veu-
lent nous apporter pour la Semaine
sainte.

H est évident que le message mu-
sical s'adresse à un public cultivé
qui apprécie la musique classique.
On pourrait espérer qu 'un jour
nous soit proposée une oeuvre qui
atteigne au plus profond d'elle-mê-
me notre sensibilité contemporai-
ne. Existe-t-il seulement des com-
positeurs capables de traduire dans
un langage musical moderne le
mystère du salut ? On serait heu-
reux de les entendre. L. C.

Renseignements Services religieux Divers
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DIMANCHE DES RAMEAUX

LA CHAUX-DE-FONDS
Eglise réformer évangélique. —
GRAND TEMPLE : 9 h:: 45; culte

avec ratification des catéchumènes,
MM. Lebet, Cochand et Secretan ; pas
de culte de jeunesse ni d'école du di-
manche," les enfants accompagnent
leurs parents au culte principal. Mardi
13, mercredi 14 et jeudi 15, 20 h. 15,
au Temple : Veillées de la Semaine
sainte (jeudi avec Ste-Cène.i .

ORATOIRE :. pas de culte.
FAREL (Temple Indépendant) : Sa-

medi 10, 20 h. 15, Concert des Ra-
meaux par le Choeur mixte renforcé :
le « Magnificat » de J.-Seb. Bach et le
« Gloria » de Vivaldi. Dimanche, 9 h.
45, culte, M. Luginbuhl ; 11 h., culte
de jeunesse ; 11 h., école du diman-
che à la Croix-Bleue, au Presbytère et
à Charrière 19 ; 17 h., Concert des
Rameaux (2e édition). Lundi 12, mar-
di 13 et mercredi 14, de 19 h. 30 à
20 h., au Presbytère : 3 réunions de la
Semaine sainte. Jeudi 15, 20 h. 15, au
Temple, culte de Ste-Cène.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M . Rosat.
ABEILLE : 8 h. 30, culte des fa-

milles ; 9 h. 45, culte, Mlle Lozeron ;
10 h. 45, culte de confirmation des ca-
téchumènes des Forges, M. Schneider ;
Choeur mixte ; 20 h., culte du soir, M.
Rosat.

LES FORGES : 8 h. 30, culte, M.
Frey ; 10 h. 45, culte de continuation
des- catéchumènes au Temple de l'A-
beille, M. Schneider ; Choeur mixte.

SAINT-JEAN (salle de BeaU-Site) :
8 h. 30, culte, M. Montandon ; 9 h. 45,
ratmeation des caceenumenes au urana
Temple.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Louis Perregaux : Choeur mixte.

LES PLANCHETTES : 11 h., culte,
M. Béguin.
• LES BULLES : 9 h. 45, culte, M.
Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, ratification des
catéchumènes, M. Huttenlocher ;
Choeur mixte, violoncelle et orgue.
Mercredi , 16 h. 30, au Foyer : culte de
i p Pfis^ion.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple ; Ste-Cène ; Choeur
mixte ; 11 h. 15, culte de jeunesse au
Temple et école du dimanche à la
Maison de paroisse, les petits à la
Cure du centre ; 20 h., culte à Petit-
Martel et à Martel-Dernier. Mercredi
14, 20 h., au Temple : audition du
« Gloria » de Vivaldi pour choeur mixte
renforcé, solistes, orgue et orchestre.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr , Gottesdienst ; 20.30 Uhr ,
Abendpredigt in der Kapelle des For-
ges.

Eglise catholique romaine. — SACRE-
COEUR : 7 h. et 8 h., messes lues en
français ; 9 h., messe lue en français ;
11 h. 15 messe des enfants; 20 h. 30,
messe lue en français- ; 9 h. 45, au
Pavillon des Spor ts, bénédiction des
Rameaux et grand-messe. Il n'y aura
pas de messe à l'église à 10 h. 15, ni
de compiles le soir.

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
STELLA-MARIS (Cbe-Grieurin 41) :

7 h. 45, messe basse ; 11 h. 15, messe
des Espagnols ; 17 h. 30, exposition du
St-Sacrement ; 18 h., salut et bénédic-
tion. \

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h„
messe

LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE - DAME DE LA PAIX :

7 ¦ h.- 30,- messe, sermon ; 8 h. 30, messe

des enfants, .sermon ; 9 h.;,!45, sgrand-
messe, sermon ; 11" h., messe, sermon ;
17 h. 30. compiles et bénédiction ; 18 h., : .
messe, sermon . . :
.- Eglise vieille .catholique et (a Full- \
Communion » anglo-catholique) Eglise
SAINT - PIERRE (7, Chapelle) . —
7 h. 30, messe lue en langue française ;
9 h. 30, réunion des catéchumènes à la
salle St-Pièrre ; 9 h. 45, commémorai-
son de l'entrée triomphale de Jésus à
Jérusalem, procession et bénédiction ,
des rameaux, messe solennelle de la Pas-
sion en langue française, conférence de
Carême par l'abbé Viguier , curé, réno-
vation des promesses du baptême, con-
fession, communion et absolution gé- '
nérales, bénédiction finale. Chants par-
le Choeur mixte paroissial avec or-
chestre ; "11 h., baptêmes. Lundi, mardi ,
mercredi, 9 h., instruction de retraite
pascale. Mercredi , 20 h. 15, messe lue
de communion en langue française.
Jeudi , 20 h. 15, messe solennelle pa-
roissiale en langue française, sermon,
confession, absolution et communion
générales pascales, procession au repo-
soir, dépouillement des autels et psau-
mes de la pénitence, chants.

Evangci. Stacltmission (Envers 37) :
9.45 Uhr , Gottesdienst u. Sonntags-
schule. Mittwoch , 20.15 Uhr , Die Pas-
sion Jesu Christ, in Bildern nach Wil-
ly Fries.

Methotlistenkirche. — 20.30 Uhr,
Gottesdienst zusammen mit der Lan-
deskirche in der Kapelle des Forges.

Armée du Salut.(Numa-Droz 102). —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification, réception de
catéchumènes, service d'offrandes de
l'Appel de Pâques ; Il h., école du di-
manche ; 20 h., réunion d'évangélisa-
tiorj, enrôlement de soldats, programme
varié. Mardi , 20 h., réunion de conti-
nuation et de prière.

Action Diouque (au , rue j araimerci.
9 h. 30, culte, M. E.-A. Bartl. Vendredi- .
Saint, 9 h 30, culte. Dimanche de Pâ-
ques, rencontre général au ROC.

Première Eglise du Christ : Sclentiste. '(9 bis, rue -du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di. 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de réveil (Pro-
grès 48) . —- 9 h. 30, culte, 20 h., réu-
nion. Mercredi , 20 h., intercession. Ven-
dredi-Saint, 10 h., culte. . . .

Eglise évangélique libre (Parc 39) .
9 h. 40, prière ; 10 h., culte avec Ste-
Cène. Vendredi-Saint, 10 h., culte (le
soir, pas de réunion) .

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt) .
Samedi , 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte . Mardi , 20 h., ' réunion
de prière.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83>.
Dimanche, 9 h. et '20 h., services di-
vins.

Communauté • Israélite (synagogue,
Parc 63) . — Culte et prédication : ven-

. dredi, 18 h. 10 et samedi, 10 h.
Témoins de Johovah (Locle 21).

18 h. 45, étude biblique. Mardi 20 h.
15, étude biblique. Jeudi , 19 h. 15,
école du ministère théocratique et réu-
nion de service. . .

LE LOCLE
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h. 45, culte matinal avec Ste-Cène ;
9 h. 45, culte , M. M. Néri , confirma-
tion des catéchumènes. Choeur mixte
et Grillons ; 20 h., culte d'actions de
grâce.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 ri.
15, culte- des familles. — ,

SERVICE POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, Culte dé jeunesse (Temple),
catéchisme (Maison de paroisse) , école
du dimanche (Cure) ; 11 h., écoles du
dhnanche (Temple, Cure et Maison de
paroisse).

Deutsche Reformierte Kirche. —
9 h. 45 Uhr , Gottesdienst, Envers 34.

-Paroisse - catholique romaine. —¦'7 h. 30, 8 h. 30, XI: h. et 18 h„ messes
basses ; 9 h. 45, grand-messe.

Eglise vieille catholique (c Full-
Communlon » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8). — 8 h. 30, bénédiction des
Rameaux et messe de communion pas-
cale en langue française, sermon.

Armée du Salut (Bournot 37). —
9 h. 05, réunion de prière ; 9 h. 45,
réunion de sanctification ; 11 h., Jeune
Armée ; 20 h., réunion de salut.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h/ 30, culte avec clô-
ture de l'instruction religieuse et ins-
tallation du pasteur (pas d'école du
dimanche ; 20 h., « Raison d'être des
Eglises Libres», par M. Chérix, pasteur
à Neuchâtel. Mercredi , 20 h., étude bi-
blique et prière. Vendredi-Saint, 9 h. 30,
culte.

Evangci. Stadtmission (Envers 25).
20.15 Uhr, Gottesdienst. Kardonners-
tag : Die Passion, jn Bildern nach Wil-
ly Fries.

Les services religieux

(Cetla rubrique n 'émana pos d» notre
rédaction; aile n 'engags pas I B fournaij

-Concert des Rameaux.
Pour son traditionnel concert des Ra-

meaux, le Choeur mixte de l'Eglise Ré-
formée, sous la direction de M. G.-L.
Pantlllon et avec la collaboration de so-
listes de valeur : Mmes Elisabeth Tho-
mann et Claudine Perret de Vienne, M.
Marc Bu'rgat de Lausanne, M. Pierre
Gagnebin de La Chaux-de-Fonds, M.
G.-Henri Pantlllon , organiste, MM. An-
dré Bosshard de Berne et Michel Sandoz
de La Chaux-de-Fonds , flûtistes, MM.
Walter Huwiler , hautbois solo et Carlo
Poggi, trompette solo, de Berne, l'or-
chestre de chambre romand de Berne ,
exécutera le Magnificat de J.-S. Bach et
le Gloria de Vivaldi.

Ces deux concerts , toujours impatiem-
ment attendus, seront donnés sous les
auspices de l'Art Social , au Temple In-
dépendant , ce sou- à 20 h . 15 et demain
dimanche des Rameaux à 17 h.

Le Choeur mixte des Ponts se Joindra
aux exécutants pour le Gloria de Vi-
valdi.
A la grande salle de la Croix-Bleue,

Progrès 48.
Mardi 13 avril, vous aurez l'occasion

de voir comment la terre de Missions
qu'est l'Italie est évangélisée.

Dix tentes voyagent à travers ce pays
du nord au sud. Ce peuple qui vivait
en grande partie dans l'ignorance des
vérités élémentaires concernant l'éter-
nité, a l'occasion d'entendre prêcher au-
jourd'hui le salut gratuit en Jésus-
Christ. Pour beaucoup d'entre eux, se
réalisent ces paroles de la Bible ; « Le
peuple qui marchait dans les ténèbres
voit une grande lumière,, Sur ceux qui
habitaient le pays de l'ombre de la
mort , une lumière resplendit. » Esaïe,
IX 1. Venez voir et écouter , vous ne le
regretterez pas.
Restaurant des Endroits.

Ce soir , à 20 h. 30, soirée littéraire et
dansante, organisée par le groupe théâ-
tral «Le Club du Mardi ».

Communiqués

VENDREDI 9 AVRIL

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Serra Nadia , fille de Andréa, ébéniste,
et de Marie-Bianca, née Panaera, de
nationalité italienne. — Huguenln Ni-
cole-Dolorès, fille de Roland-Norbert,
employé de bureau , et de Jacqueline-Irè-
ne, née Weyermann , Neuchâteloise. —•
Pétremand Mylène-Cosette, fille de Ro-
bert-Ulrich , instituteur, et de Eliane-
Mady, née Cordier, Neuchâteloise. —
Boichat Cédric, fils de Prancis-Alclde,
mécanicien, et de Raymonde-Andrëe,
née Favre, Bernois, — Ubaldi Tizlano,
fils de Sergio, ébéniste, et de Paola, née
Raffaelli, de nationalité italienne. —
Courvoisier Yanick-Daniel , fils de Mau-
rice-André , ouvrier sur cadrans, et de
Liliane-Olga, née Schwab, Neuchâte-
lois.

Promesses de mariage
Iglesia Fernando, mécanicien, Espa-

gnol et Garcia-Marla-Luisa, Espagnole.
— Guenln Gilbert , essayeur-juré, Ber-
nois et Rouillon Eliane-Hélène, Fran-
çaise.

Mariages
Scheidegger Francis-Willy, conducteur

typographe , Bernois, et Robert Michèle-
Andrée, Neuchâteloise et Bernoise. —
Oberl i Jean-Pierre, agriculteur, Bernois
et Stengel Teodota-Klara , Argovienne.
— Salvi Isidoro,' manoeuvre, Italien et
Bernard Elsa-Cesira. Italienne. — Ro-
merio Jean-Paul, emboiteur , Neuchâte-
lois et Dessaules Yvonne-Simone-Irène,
Neuchâteloise. — Perret Jean-Claude,
gendarme, Neuchàtelois et Perret Jac-
queline, Neuchâteloise. — Fatton Ro-
ger-Albert , horloger , Neuchàtelois et
Hostettler Susanne-Aimée, Bernoise. —
Furrer Boris , horloger , Lucernois et
Winkler Violette-Marie, Bernoise. —
Bourgeois Marcel-Walter, horloger, Vau-
dois et Frappât Louise-Marguerite, Fi'i-
bourgeoise. — Augsburger Marcel-Willy,
horloger . Bernois , et Baumann Simone-
Léa, Bernoise. — Aubert Francis-Willy,
technicien, Neuchàtelois et Inglin Fran -
cine-Monique, Vaudoise. — Schmutz
Paul , employé TC, Bernois et Curiger
Denise-Augustine, Schwyzoise,

Décès
Incin. Perret-Gentil , née Montandon

Nadine-Hélène, épouse de Edouard, née
le 22 mai 1890, Neuchâteloise.

ÉTAT CIVIL
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VAURIEN
parfait état , plastocoque , com-
plètement équipé , avec chariot.

Téléplume (039) 5 34 15.

VOLETOL
rafraîchit - protège - embellit

conserve

VOS VOLETS

Egalement pdur
clôtures - portes de garages

meubles de jardin - etc.

Vi I. Fr. 6.75 bidon compris
•Vs I. Fr. 3.75 bidon compris

VOLE TOL
un produit de la

DROGUERIE

Hurzeler & Baumann
Tél. (039)412 50

i/: ,

V 
~ ï - «&

pour Sa vie ! "̂ ^ |j| | '$.-
Cette alliance qu'un jour, le plus beau de votre vie, "il" vous a passée 1 . '«| fc *J§
eu doigt est le symbole du bonheur que vous avez décidé de construire I • J» , ^W
ensemble. Main dans la main, solidement. En achetant votre ELNA 1 ¦¦ ' 'Wk w ' &
,dès à présent vous y travaillez. Des robes pour être plus élégante à 1 ' |» m £f
meilleur compte, des nappes brodées qui refléteront votre goût dans i |fP*  ̂ %£%WÊÊÈÈmè:'
l'art de la table, des rideaux cossus pour embellir votre chambre, les Wr  ̂ i
barboteuses de vos enfants, ELNA coud tout... et reprise à faire pâlir • mS ' Y* ,
d'envie toutes vos amies. Et parce qu'elle vous permet de faire tout If? î;
eelavous-même.votreELNAvouspermetdumêmecoupdeséco nomies " -
Incroyables dans votre budget ménage.., Augmenter vos loisirs, pro- "t
longer vos vacances, oui; avec ELNA vous gagnez sur tous les points ! r
Oui, ELNA, chef-d'œuvre de robustesse suisse, c'est du solide, c'est
la source d'un bonheur durable, dès aujourd'hui. $l&'-4!$gÉr**"'
Car de toute façon vous aurez un jour besoin d'une machine à coudre. mmmmmSam^^m >
Ne'vous privez donc pas plus longtemps de votre ELNA et des écono-
mies qu'elle vous offre. Vou3 pourrez, si vous le désirez, la payer à M
tempérament. Demandez une démonstration aujoud'hui-même, vous jâjfifc. m ggbf@& étÊm% ¦
verrez comme tout est simple aveo ELNA I rf-alH Ml'i j '

modèles dès Fr. 430.- %^|i ï!%^i

La Chaux-de-Fonds : A. Montavon , 83, av. Léopold-Robert , Tél. (039) 2 52 93

automate >r
^¦.v .-. .-... .̂ .......- .̂-̂  . - >>;r>&\-- "¦•¦> :-¦. ¦:¦:¦¦>¦¦• ::•;:¦¦¦¦¦ '•^•¦'«çr^Ww«rm^w^
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Plus d'embrayage! Plus de changement de éprouvé des milliers de fois, refroidissement par
vitesses! Le nouveau Puch VeluX 30 fait tout turbine radiale, bèîte à vitesses automatique,
lui-même, il est entièrement automatique! C'est freins centraux très robustes à l'avant et à l'arriè-
le super-confort que vous devez essayer et dont re, porte-bagages chromé et cadenas. Prix:
vous ne pourrez plus vous passer. Examinez Fr.765.- (autres modèles à partir de Fr. 690.-).
attentivement le nouveau Puch VeluX 30: c'est Agence générale: Otto Frey, Badenerstr.316 et
une réalisation technique parfaite! Motor Puch 812, case postale Zurich 9/48, tél.051 621300

""WjslP'' nmffl miS[| (à envoyer à la représentation générale Otto Frey,

Baux à loyer - Imp/imerie Courvoisier S.A.

'- -
A vendre

en parfait ëtat
Fr. 3 500.—

Tél. (039) 2 3107 ou
305 83. ..,

A vendre

VESPÂ
125 cm3

modèle 1961, 22 000
km., 4 vitesses, en
parfait état , avec
quelques accessoires
Téléphoner au (039)
336,25,

Etabli
pour
horlogers

f Jl
Fr. 343.—

Belle exécution , bois
clair naturel, dessus
linoléum vert. Haut.
100 cm., larg. 112 cm.
prof. 54 cm.
Catalogue de nos
meubles sur deman-
de.

Bergeon & Cie
fournitures d'horlo-
gerie, Le Locle, Tech-
nicum 11
Tel, (03a) B 48 32-34

LA DAME (Chaumont)
M. et Mme Hans Baumann infor-
ment leur clientèle, leurs amis'et le
public en général qu 'ils quittent le
domaine et le café-restaurant de
La Dame le 23 avril 1965 et qu'ils
reprennent dès cette date le domaine
avec café-restaurant des BUGNE-
NETS , téléphone (039) 7 17 50, exploi-
té jusqu'à maintenant par M. Ar-
nold Kampf.
Ils les remercient vivement de la
confiance qu'ils leur ont toujours
témoignée et espèrent qu 'ils auront
encore le plaisir de les recevoir aux
Bugnenets.

Durs d'oreilles !
Les faits parlent...
Celui qui n'enfend pas bien éprouve un malaise lorsqu 'il est en
société, et il n'est pas rare qu'il s'en détourne et sombre dans
la solitude.

Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs
d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Aujourd'hui, il est
possible de corriger efficacement la surdité jusqu 'à 90 %.

Les appareils à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques,
les . lunettes à conduction osseuse, les appareils placés dans
l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la disposition
des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un choix judicieux,
car n'importe quel appareil ne convient pas à la correction de
la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre
DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu le mardi 13 avril,
de 14 h. à 18 h. 30, à La Chaux-de-Fonds, chez Ph. Oberli, maître
opticien, 4, rue de la Serre
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les plus
perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au moyen
d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés
par ces appareils sont la base de toute la conscience profession-
nelle que nous mettons dans nos consultations. Nous ne conseil-
lons l'achat d'un appareil acoustique que si la correction de
l'ouïe s'avère nécessaire.

Si vous possédez déjà un appareil acoustique, prenez-le, afin de
pouvoir le comparer avec les nouveaux modèles. Nous vous
conseillerons en spécialistes et sans engagement. Les anciens
appareils sont acceptés en acompte.

MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2

Fournisseur officiel de l'Assurance fédérale d'invalidité
i



IN MEMORIAM

Madame Louisa Gigon-Droz
11 avril 1955 • 11 avril 1965

Vous qui l'avez connue et aimée,
ayez une pensée pour elle.

Seuls sont morts ceux qu'on oublie !

Ton époux et tes enfants

t
• Y
Repose en paix, cher époux et papa.

Madame Sadl Juillerat et ses enfants, Marceline, Michèle et Jacques-
André ;

Madame Vve René Vaucher-Juillerat, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Léopold Juillerat et leur fils Serge, à Char-

quemont ;
Madame et Monsieur Henri Savoie, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Gilbert Visconti, à Genève ;
Madame Vve Marins Manghera et sa fille Carmen ;
Les enfants et petits-enfants . de feu Julia Ketterer-Claude ;
Monsieur Louis Mathez, au Locle, N

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur regretté époux, papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami,

Monsieur

Sadi JUILLERAT
que Dieu a enlevé à leur tendre affection vendredi, après une longue
et douloureuse Maladie, supportée avec courage, muni des Sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 9 avril 1965.
L'Inhumation aura lieu lundi 13 courant à 9 h. 30.
Culte au domicile à 9 heures.
Domicile mortuaire : RUE DE L'HOTEL - DE - VILLE 55.
Une messe «e sépulture sera célébrée en l'église Saint-Pierre, rue

de la Chapelle 5, lundi -12 avril, à 8 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre d* faire-part.

4-T
Monsieur Louis Mamle :

Madame et Monsieur Jules Boichat-Mamie et leur fils Jean-
Bernard ;

Monsieur Jean-Louis Mamle, à Neuchâtel ;
Monsieur l'abbé Pierre Mamie, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Philippe Mamie-Berger et leur fils Philippe,

au Sentier ;
Monsieur et Madame Eloi Donzé et famille, à Genève ;
Madame Vve Bernard Donzé-CIémence et famille, aux Breuleux ;
Monsieur et Madame Jean Mamie-Baume et famille, à Paris ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules Mamie, à Lausanne ;

Révérend Père Joseph Mamie, au Canada ;
Révérende Sœur Odile Mamie, à Epinay (France) ;
Monsieur Paul Wermellle-Mamle ;
Monsieur et Madame Maurice Mamie et famille, à Beauctmrt (France) ;
Madame Marie Mamie et famille, à Monthey,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin
d'annoncer le décès de

' . }v

Madame

Louis MAMIE
"

née Marie Donzé

leur très chère épouse, mamanr grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, vendredi , dans sa
75e année, après une longue maladie, munie des Sacrements de la
sainte Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 9 avril 1965.
La messe de sépulture sera chantée à l'église dû Sacré-Cœur, lundi

12 avril 1965, à 9 h. 30.
Le corps repose au Pavillon de l'église.
Cérémonie au cimetière à 10 h. 30.
Domicile mortuaire : RUE DU RAVIN 15.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Oeuvre

des Aides familiales. ;
Prière de ne pas faire de visites.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de deuil
MADAME HÉLÈNE CASTIONI CHALLANDES

SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance
et leurs sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un précieux
réconfort.
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C'est dans le calme et la confiance que sera
notre force.

Madame Jeanne Grânicher !
Monsieur Edgar Hippenmeyer ;
Madame et Monsieur Jean-Paul Ruesch et leurs enfants, Claude-Alain

et Martine ;
Mademoiselle Berthe Maire,
ainsi que les familles parentes et amies, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Fritz GRÂNICHER
leur cher et vénéré père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à
leur tendre affection, dans sa 94e année.

La Chaux-de-Fonds, le 9 avril 1965.

La cérémonie funèbre aura lieu lundi 12 avril 1965.
Culte au Crématoire à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DE LA PAIX 3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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IN MEMORIAM

Madame
Marguerite MAHN!

11 avril 1964 '
11 avril 1965

A notre chère épouse
et maman

Le temps qui passe n'apaise pas
notre douleur, ton beau et cher
souvenir nous reste et dans
nos cœurs meurtris tu vivras j

jusqu'à l'éternel revoir.
Ton époux, tes enfants

LES CONSÉQUENCES D'UN NOUVEAU DÉLAI
A propos du renvoi horloger du président Johnson

Sous ce titre, la «Suisse horlogè-
re », organe officiel de la Chambre
suisse de l'Horlogerie, écrit ce qui
suit :

UN VASTE RÉSERVOIR
DE PERSONNEL SPÉCIALISÉ

EXISTE AUX U.S.A.
Une première constatation s'Im-

pose : le retour à des droits de
douane plus raisonnables n'élimi-
nerait pas la production horlogère
aux Etats-Unis. En effet, dans son
rapport, la Commission du tarif
souligne qu'un « roll back » aurait
des effets extrêmement variables
d'une entreprise à l'autre, tout en
relevant qu'il pourrait se traduire
par une diminution du degré .d'oc-
cupation dans cette industrie. Une
telle diminution serait-elle, le cas
échéant, de nature à affecter la
puissance militaire des Etats-Unis ?
C'est vraiment difficile à concevoir,
étant donné l'importance du po-
tentiel économique de ce grand
pays qui, outre les' ouvriers occupés
dans l'horlogerie, dispose d'un vaste
réservoir de personnel spécialisé
apte à répondre aux exigences de
la défense.

NÉGOCIATIONS IMPORTANTES
RETARDÉES

Ce nouveau renvoi ne manquera
pas de peser sur les négociations
commerciales en cours au GATT,
car aucun progrès sérieux ne pour-
ra être fait , sur le plan américano-
suisse, dans le cadre du « Kennedy
Round », tant et aussi longtemps
que la question des droits de douane
horlogers n'aura pu être réglée.
C'est regrettable, tant 11 est vrai
que le monde occidental a un Inté-
rêt primordial à voir ces pourpar-
lers couronnés de succès.

LA CONTREBANDE ET LES ILES
VIERGES, DANGERS AGGRAVÉS...

Autre effet néfaste de cette pro-
longation : la contrebande conti-
nuera à se développer , grâce à la
prime particulièrement intéressante
que représente pour les trafiquants
le non-paiement des droits de
douane actuels. Il en ira de même
de l'assemblage de mouvements aux
îles Vierges — d'où ces articles peu-
vent entrer en franchise douanière
aux Etats-Unis — qui a déjà passé
de 1 million de pièces en 1963 à
2 millions et demi de pièces en
1964. Or , tout le monde s'accorde à
reconnaître que ces opérations por-
tent préjudice aussi bien aux im-
portateurs qu 'aux manufactures
américaines elles-mêmes. Elles re-
présentent pour ces dernières un
danger Infiniment plus grand que
celui d'un retour à des droits de
douane convenables.

CELA CLARIFIERA-T-IL
LA SITUATION ?

Gela étant dit , on peut compren-
dre que le président des Etats-Unis,
qui est responsable de la sécurité
nationale , ait tenu à s'informer
complètement. Le rapport de la
Commission du tarif l'ayant orienté
sur tous les aspects économiques du
dossier, il entend être également

documenté à fond sur les aspects
militaires du problème. Le souci
qui l'anime constitue même un
signe favorable ; il montre que la
Maison-Blanche entend' procéder à
une analyse objective de l'ensemble
de la question. De plus, les conclu-
sions de l'« Office of Emergency
Planning » auront le mérite de cla-
rifier la situation et vraisemblable-
ment — car on ne voit guère com-
ment elles pourraient s'écarter de
celles déposées en 1958 par « l'Offi-
ce of Défense Mobilization > — de
mettre enfin un terme au mythe de
Ï * essentiallté » de l'horlogerie amé-
ricaine pour la défense nationale.

DEUX ESPOIRS ,, iù ,.,,
Pour conclure, formulons deux

espoirs : à savoir d'une part que
IV. Office of Emergency Planning »
mène rondement son enquête et
arrive à chef avant le délai de six
mois qui lui a été imparti, d'autre
part que le gouvernement américain
prenne finalement une décision
s'inscrivant dans la ligne libérale
tracée par le promoteur du « Ken-
nedy Round ».

(Réd. — Inutile de dire que nous
nous associons pleinement à ces
vœux.)

Puissantes
locomotives pour

la Suisse
ATS — La fabrication de 50 lo-

comotives du nouveu type «ES 4-4
Ih a été décidée par le Conseil
d'admistration des CFF , après que
la série de six prototypes eut bril-
lamment fait ses preuves pendant
une année, aussi bien dans le ser-
vice régulier que dans un service
d'essais.

Il s'agit d'une locomotive à deux
bogies et quatre essieux «Bo 'Bo'-*,
d'un poids de 80 tonnes, qui déve-
loppe une puissance unihorj aire de
6500 CV et atteint la vitesse maxi-
male de 140 km-h.

ATS. — Hier matin, à 9 h. 24, un
avion de sport immatriculé HB-
ECW a quitté Ascona pour Genève.
U a disparu depuis lors. Il s'agit
d'un monomoteur « Bonanza », de
couleur grise, avec moteur et gou-
vernail rouges. Le pilote a tenté de
gagner Genève par les Centovalli ,
le Simplon , la vallée du Rhône et
le lac Léman. A cause du mauvais
temps dans les Alpes, les opérations
de recherches avec des avions n'ont
pu être que limitées.

En Valais

Un ouvrier tué
Hier matin, aux environ de 5 h. 30

une équipe d'ouvriers était occupée
à décharger un wagon de rails à
Châteauneuf , près de Sion. Soudain ,
un employé espagnol qui travaillait
pour un'e entreprise de Zofingue
s'est écroulé. On suppose qu'il a
reçu un crochet utilisé pour le dé-
chargement sur la poitrine mais il
ne portait aucune trace sur le corps.
11 est possible qu'il ait été emporté
par une embolie.

Un avion disparaît

ATS — C'est aujourd'hui qu 'aura
lieu la cérémonie officielle du per-
cement du tunnel routier du San
Bernardino. La dernière charge
d'explosif sera mise à feu par M.
Renzo Lardelli , chef du gouverne-
ment des Grisons. Pour ce canton ,
et particulièrement pour la vallée
méridionale de la Mesolcina et pour
celle du Rhin postérieur, mais aussi
pour toute la Suisse orientale et le
Tessin, ce sera un événement ca-
pital , marquant la renaissance du
trafic historique nord-sud à tra-
vers l'ancienne Rhétie.

Ecrasée par un char
à fumier

ATS. — Lorsqu'un agriculteur de
Willisau - Campagne (LU) pénétra
dans la cour de sa ferme avec son
mélangeur à fumier, le lourd véhi-
cule chavira sur le sol Inégal ' et
tomba sur la fillette du paysan,
âgée de 2 ans et demi, la petite
Reglna Burkard , qui peu après suc-
comba à ses blessures.

Aujourd'hui,
percement du tunnel
du San Bernardino

La famille de
MONSIEUR CANDIDO COMINI
très touchée des nombreuses marques de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées, exprime ses remerciements émus à tous ceux qui ont pris part à
son grand deuil. .
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un précieux
réconfort.
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ATS — Le Tribunal d'arrondisse-
ment de Martigny vient de juger le
cas de N. P., de Fully, qui, en août
dernier, lors du marasme des to-
mates en Valais, avait fait sauter
dans un moment d'excitation une
station téléphonique des FTT située
non loin de son village. Les dégâts
dépassaient les 10.000 francs.

L'intéressé a été reconnu cou-
pable d'emploi délictueux d'explo-
sifs, d'entrave au service d'intérêt
général et de dommage à la pro-
priété. Il a été condamné à dix mois
d'emprisonnement avec sursis du-
rant trois ans à la condition qu 'il
suive un traitement psychiatrique.
Les frais sont à sa charge. Les dom-
mages causés aux PTT ont été réglés
par une transaction.-

M. Spuehler invité
à Los Angeles N

ATS. — L'Université de Califor-
nie, à Los Angeles, a invité le con-
seiller fédéral Willy Spuehler, chef
du Département des transports et
communications et de l'énergie, à
prononcer une conférence sur l'in-
tégration économique de l'Europe.
Le conseiller fédéral Spuehler a ac-
cepté cette invitation.

L'affaire des tomates
Sursis pour l'accusé



Chap lin, chanteur «yé-y é »

Michael Chaplin, la brebis galeuse de la famille de l'illustre «Chariot», a
enfin trouvé du travail. Il sera chanteur yé-yé. Il vient de signer un contrat
avec une maison de musique de Londres. Seule et unique condition à l'enga-
gement : Chaplin devra se raser ! Le nouveau chanteur avait également
reçu des of fres  de la télévision et de différents journaux . Notre photo :

Chaplin et son nouvel imprésario ! (ASL)

SAIGON : CONDAMNATIONS À MORT UN ÉVÉNEMENT
L'auteur de l'attentat contre l'ambassade US demande grâce

AFP. — Le procès du terroriste
vietcong, Nguyen Van Hai, arrêté
après avoir été blessé par des po-
liciers, quelques minutes après l'at-
tentat du 30 mars contre l'ambas-
sade des Etats-Unis à Saigon, s'est
ouvert hier matin devant le Tribu-
nal militaire spécial de la troisième
région tactique.

Nguyen Van Hai, 27 ans, a été
condamné à mort. La date de l'exé-
cution n'est pas encore fixée.

On ignore donc si et quand la
sentence sera exécutée mais on sait
que les autorités d'Hanoï ont me-
nacé de passer par les armes un
ressortissant américain, M. Joseph
Hertz, au cas où la condamnation
de Nguyen - Van Hai serait appli-
quée.

Au cours de son interrogatoire par
ses juges, le jeune terroriste s'est
exprimé d'une voix sourde mais
calme. Il a reconnu les faits qui
lui sont reprochés, précisant qu'il
avait reçu 3000 piastres pour servir
de garde du corps au chauffeur de

la voiture. H a demandé la clémen-
ce du tribunal, affirmant qu'il n'é-
tait ni Vietcong, ni communiste.

Demande de grâce
Le jeune terroriste a annoncé

qu'il allait demander la grâce au
chef de l'Etat, M. Phan Khac Suu.

Selon son avocat, l'exécution de
la sentence pourrait être de ce fait
retardée de plusieurs jours.

s Une deuxième
condamnation

Un second terroriste vietcong a
été condamné à mort, hier, à Sai-
gon. Il s'agit d'un jeune homme,
Tran Van Dang, auteur d'une ten-
tative d'attentat au plastic contre
un hôtel occupé par les militaires
à Saigon, il y a quelques semaines.

Fauchés par une camionnette
ils n'ont pas survécu

(cp) — Un terrible accident de
la circulation s'est produit mercredi
soir à Pontarlieri à la rue de Be-
sançon. Deux enfants, fils de M.
Joset, boucher , âgés de %> et 8 ans,

ont été fauchés par une camion-
nette au moment où ils traversaient
la chaussée.

La présence d'un camion en sens
inverse leur avait caché la vue de
cette camionnette. Le premier fut
éjecté sur l'accotement, le second
se retrouva sur le capot du véhi-
cule, qui freina 50 mètres plus loin.
A ce moment, l'enfant tomba du
capot ; il devait décéder durant son
transport à la clinique.
1 L'état de son frère était consi-
déré comme désespéré ; l'interven-
tion chirurgicale qu'on avait tentée
n'ayant pas réussi, il est mort

Les époux Joset avaient trois en-
fants et en attendent un quatrième.

AU SEIN DES GOUVERNEMENTS ALLEMANDS
Espion à l'Ouest, nazis à l'Est !

AFP — Reconnu coupable de cor-
ruption et d'espionnage en faveur
d'un service de renseignements du
bloc oriental, Erich Helbig, fonc-
tionnaire à la chancellerie de Bonn
et ancien collaborateur du Dr Ade-

nauer , a ete condamne hier matin
à 3 ans et 3 mois de travaux forcés
par la Cour de justice fédérale. Hel-
big a été privé de ses droits civi-
ques pour une durée de 2 ans.

Un appareil photographique «Ml-
nox» avec lequel Helbig avait pho-
tographié des documents de la chan-
cellerie, a été saisi de même qu'une
somme de 1800 marks.

D'aiitre part «le gouvernement de
zone soviétique a en son sein, depuis
son récent remaniement, six anciens
nazis», a affirmé la commission d'en-
quête des juristes libres de Berlin-
Ouest , organisation formée par des
juristes réfugiés d'Allemagne orien-
tale. '.-';

La commission précise que «les six
membres du gouvernement de zone
soviétique au passé hitlérien sont M.
Horst Scholz, ministre-adjoint poul-
ie commerce, M. Hans Reichelt , mi-
nistre et vice-président du Conseil
agricole, M. Karl Netzin, ministre
de l'instruction publique , M. Heinz
Matthes, premier président du Co-
mité de l'«inspection ouvrière et
paysanne», M. Ernst-Joachim Giess-
mann et M. Herbert Weiz , tous deux
secrétaires d'Etat.

« ÉLABORER UN PROGRAMME>
Johnson et Thant face au Vietnam

AFP — M. Eugène Black , l'homme
choisi par le président Johnson pour
coordonner les efforts américains
au sein du nouveau «plan Marshall»
projeté par les Etats-Unis pour le
Sud-Est asiatique, a annoncé jeudi
soir qu'il rencontrerait prochaine-
ment M. Thant, secrétaire général
de l'ONU, pour -lui soumettre en dé-
tail les suggestions des Etats-Unis.

Le président Johnson a indiqué , de
son côté, qu'il avait déj à reçu une
communication de M. Thant à pro-
pos de son appel en faveur d'un
plan de développement du Sud-Est
asiatique.

Le président Johnson a ajouté
qu'il avait répondu immédiatement
au secrétaire général des Nations-
Unies pour le remercier de l'intérêt
qu'il avait porté à son projet , et
l'assurer du désir des Etats-Unis de
fournir leur soutien complet à tout
programme qui pourrait être élaboré.

M. Johnson a souligné que la
guerre au Vietnam coûtait environ
2 milliards de dollars par an aux
Etats-Unis sous forme d'aide mili-
taire et économique et qu 'il serait
très préférable à ses yeux de consa-
crer ne serait-ce qu'une partie de
cette somme à un projet destiné à
améliorer le bien-être des peuples
du Sud-Est asiatique.

Les conditions préalables
du président Ho Chi Minh

La première réaction officielle du gouvernement nord-vietnamien au
discours du président Johnson a été rendue public hier, à Paris, par le
ministre plénipotentiaire et chef de la délégation commerciale du Nord -
Vietnam à Paris. Les journaux d'Hanoï , eux, oht consacré hier leur pre-
mière page aux déclarations faites par M. Ho Chi Minh, président du
Conseil, à un journaliste japonais. Ces déclarations résument la position
d'Hanoï dans le conflit vietnamien.

Après avoir posé comme conditions préalables à toute solution négo-
ciée du problème vietnamien l'arrêt des « attaques de provocation » améri-
caines sur le territoire du Nord-Vietnam et le retrait des forces améri-
caines du territoire sud-vietnamien, le président Ho chi Minh a déclaré
notamment :

«La réalisation de ces conditions essentielles créerait un terrain des
conditions favorables pour la convocation d'une conférence du type de
la conférence de Genève de 1954.

» Une telle façon de procéder serait raisonnable, elle servirait la cause
de la paix ainsi que le; intérêts du peuple américain. »

Prévisions météorologiques
Après de belles éclaircies noctur-

nes, le ciel sera localement nuageux
sur le Plateau ce matin. Durant la
journée, la nébulosité sera variable
et le temps en partie ensoleillé. La
température sera comprise entre
plus 12 et plus 16 degrés.

Le communiqué soviéto - polonais
« SOLIDARITÉ AVEC LE VIETNAM »

AFP i— Le communiqué conjoint
signé à la suite de la visite effec-
tuée en Pologne par la délégation
soviétique conduite par M. Léonide
Brejnev, et dont le texte a été dif-
fus.é hier soir par l'agence Tass, af-
firme « l'unanimité complète et l'i-
dentité de vues sur toutes les ques-
tions examinées ».

« Les deux parties sont entière-
ment d'accord, dit le communiqué,
sur les mesures à opposer au dan-
ger qui menace la paix en Europe
par suite des agissements agressifs
de l'impérialisme ouest-allemand, et
plus particulièrement des plans sus-
ceptibles d'ouvrir la voie à l'arme-
ment nucléaire de l'allemagne fédé-
rale ». ,

- D'autre part, ajoute le communi-

qué, les deux parties ont examiné
la situation sérieuse, constituant une
menace pour la paix mondiale, qui
a été créée par l'agression armée
des Etats-Unis contre la République
démocratique du Vietnam. Elles ont
examiné également les conclusions
découlant du développement des
événements dans cette région, et
ont confirmé leur entière solidarité
avec la République populaire du
Vietnam ».

Le communiqué souligne « la né-
cessité urgente de renforcer l'unité
de la communauté' des pays socia-
listes, . ainsi que celle de tous les
partis communistes et ouvriers, dans
la lutte pour la paix et contre les
agissements agressifs de l'impéria-
lisme ».

hnpar-Bernière
V_. 

Quel choc !
Hier soir, à 20 h. 15, un automo-

biliste qui circulait en direction de
Fenin (Neuchâtel) a perdu la maî-
trise de son véhicule dans un vira-
ge. La voiture est venue s'emboutir
dans un stère de peupliers sis en
deçà de la route. Sous la violence
du choc, les deux occupants ont
été blessés.

Le conducteur, M. Charles Gabe-
rel, souffre d'une très grave frac-
ture du crâne. Quant à sa passa-
gère, Mlle Sylviane Piémontési, elle
souffre de contusions multiples et
de coupures au visage.

Deux
disparus

Naufrages à la Ciotat

¦ Jeudi, trois jeunes gens partis
de la Ciotat, près de Marseille, en
mer à bord d'un « vaurien » ont été
victimes d'im incident qui aurait pu
avoir de tragiques conséquences.
Leur fragile embarcation ayant cha-
viré en raison de l'état de la mer,
ils sont restés près de trois heures
accrochés à l'épave avant d'être
aperçus par les passagers d'une ve-
dette.

Les trois naufragés ont pu être
sauvés alors qu'ils étaient à la limi-
te de l'épuisement.

§g Jeudi également , deux couples
de touristes belges en vacances sur
la Côte, décidèrent de prendre la
mer à bord de leur voilier pneuma-
tique, de 5 mètres de long, pourvu
d'un mât métallique. Ils embarquè-
rent à Cassis dans je but d'aborder
à la Ciotat.

La mer étant houleuse, les deux
jeunes femmes décidèrent de débar.
quer sur une petit plage de la Côte
et de gagner la Ciotat par la route,

Arrivées à ce port, étonnées d'être
seules au rendez-vous, elles s'inquié-
tèrent bientôt et avertirent les au-
torités maritimes. Celles-ci dépê-
chaient aussitôt un canot au large
des côtes où l'embarcation des tou-
ristes aurait pu dériver. Le canot
n'en découvrit aucune trace.

La marine nationale déclencha
alors l'alerte « SAR », cependant
qu'un hélicoptère survolait la zone
où la disparition du voilier aurait
pu se produire. Les recherches de-
meurèrent encore vaines.

Le cardinal de Chicago
est décédé

UPI — Mgr Albert Meyer, cardi-
nal de Chicago,, est décédé des sui-
tes d'une intervention chirurgicale
au cerveau. Gn croit savoir qu'il
souffrait d'une tumeur cancéreuse.
Il était âgé de 61 ans.

L'actrice Linda Darnell
grièvement brûlée

UPI — En visite chez des amis de
Chicago, l'actrice Linda Darnell a
été grièvement brûlée sur le corps
et au visage au cours d'un incendie
qui a ravagé leur maison. Les autres
occupants de la maison n'ont été que
légèrement atteints alors que l'actri-
ce, qui est âgée de 40 ans, souffre
de brûlures du troisième degré.

Elle a été hospita lisée dans un
état semi-comateux.

Intransigeance
¦

Ils avaient, à l'instar des communis-
tes, critiqué l'interdiction formulée
par le préfet de faire jouer dans la
capitale la pièce de Rolf Hochhuth
tout en ne votant pas contre le
gouvernement afin, précisèrent-ils,
de ne pas provoquer une crise mi-
nistérielle.

L'attitude des socialistes, bien en-
tendu, rend précaire l'existence du
gouvernement Moro. Elle pose des
problèmes particulièrement graves
non ^seulement à la majorité mais
au pays tout entier. En refusant
au sein de la puissante CGT le

plan quinquennal , le parti socialiste
rend fort problématique la réalisa-
tion d'un projet qui devrait pour-
tant assurer entre autres avantages
le plein emploi...

Robert FILLIOL.
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'/ ?4 Le nazisme est de nouveau tris- 4
4 tement d'actualité en Autriche. 4
^ C'est ainsi que l'autre jour a eu 4
^ Heu, à Vienne, une émouvante 4
^ marche silencieuse. Plus de 10 000 4
^ Autrichiens ont suivi le cercueil 

^
^ d'Ernest Kirchweger, tué lors des ^
^ dernières ' échauffourées ayant op- ^
^ 

posé des résistants et des éléments 
^'4 néo-nazis. 4

^ 
Au premier rang avaient pris 

^
^ 

place, de gauche à droite, MM. 
^

^ 
Roesch, secrétaire d'Etat, Proksch, 

^4 ministre, Maleta, président du 4
4 Parlement, Pittermann, vice-chan- 4
4 celier, ainsi que les ministres Bock, 4
4 Broda et Probst. 4
î, Ce n'est que la conclusion pro- ^
^ 

visoire d'un malaise qui s'aggrave 
^

^ 
toujours plus dans un pays qui a 

^
^ 

ipartlculièrement souffert du na- 
^

^ zisme. ^y  '/4 II suffit d'évoquer à ce sujet le 4
4 nom de Taras Borodajkewycz qui 4
4 n'est autre qu'un professeur de 4
4 l'Ecole supérieure commerciale à 4
4, Vienne. 4.
4 Ce monsieur, ex-membre du par- 4
4 ti hitlérien en Autriche — il s'agit ^4 donc d'un nazi de la première 4
4 heure — avait naturellement dis- £
2 paru de la scène après 1945. Il ^4 reparut après une amnistie gêné- ^4 raie et retrouva son poste de pro- ^4 fesseur. 2
V, . Sous la protection de la liberté 4
t de l'enseignement, cet étrange pro- 4
4 fesseur ne tarda pas à mettre en 4
4 accusation l'Etat autrichien en 4
4 général, et les institutions démo- 4
4 cratiques en particulier. 4
fy Une émission de télévision mit ^
^ 

le comble au scandale. Catholi- '/,
fy ques, libéraux, socialistes, indépen- 

^2 dants et communistes s'unirent 4
b pour demander le renvoi immé- 

^2 diat du provocateur. 4.
y  *4 On en arriva aux manifesta- 4
4 tions dans la rue. Et ce fut un 4
4 retraité de 67 ans qui fut la vie- 4
4 time des néo-nazis. Il décéda deux 4
4 jour s plus tard à l'hôpital. 4
4 44 La preuve est donc faite que 4
4 la dénazification a été opérée 4
4 d'une manière fort superficielle en 4
'4 Autriche. 2
? ?4 A la veille du vingtième anni- 4
'4 versaire de sa résurrection, on ^
^ 

peut pour le moins regretter de 
^

^ 
constater que le nazisme soit tou- '4

t, jours solidement Implanté dans ^
^ 

ce pays. 
^3 P. CEREZ. £

y  4.

p ar j our

AFP. — Huit . mineurs africains
ont été tués dans un éboulement,
hier, en Afrique du Sud, dans une
mine . d'or.
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